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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 

Site : www.labridoire.fr 

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. 
 
Permanences :  

Le maire : Yves BERTHIER reçoit tous les jours 
sur rendez-vous. 
 
Le 1er adjoint : Roger Bovagnet-Pascal  reçoit 
sur rendez-vous. 

Correspondante CPAM :  06 17 30 25 51 
Tous les lundis de 13H30 à 16H00 

Numéros d’urgence 
112 : Numéro d’urgence en Europe.  

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

15 : Samu 

17 : Police secours - Gendarmerie 

18 : Pompiers 

119 : Allo enfance maltraitée 

3919 : Violences conjugales 

115 : Samu social 

01 40 05 48 48 : Centre antipoison 

04 74 88 76 76 : Pharmacie de garde 

04 76 32 64 32 : Hôpital Pont de Bin 

116.000 : Disparition d’un enfant 

0 811 02 02 17 : Allo escroquerie 

Magalie Barral (à gauche sur la 
photo) et Marie-Hélène Lecomte  
(à droite) vous accueillent au se-
crétariat de mairie aux jours et 
heures d’ouverture.  
Magalie est en charge de la comp-
tabilité, de l’élaboration et du sui-
vi du budget, de la gestion du per-

sonnel et de la préparation des 
conseils municipaux.  
Marie-Hélène s’occupe de l’ac-
cueil physique et téléphonique, 
de la gestion des actes d’Etat-
Civil, du suivi des dossiers d’urba-
nisme et du secrétariat du Maire. 
Elles forment un duo efficace, 

compétent et souriant et mettent 
beaucoup d’énergie au service de 
notre commune. Pour la petite 
histoire, elles ont même participé 
à la rénovation de leur bureau cet 
été, en prêtant main-forte aux 
employés communaux dans les 
travaux de peinture. 

Mairie de  La Bridoire 

En ligne dès le mois de Février 
2017, le nouveau site internet 
de la mairie :                    

www.labridoire.fr 
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 Chers amis Bridoiriennes et Bridoiriens, 
 

 
 

Une année s’achève, une autre débute, le temps s’égrène inexorablement apportant 
son lot de peines et de joies.  

Comme de coutume nous retraçons dans ce bulletin la vie de notre village.  
Cette année 2016 a été riche en évènements, « Chemins de la Mémoire », 
« Classique des Alpes Juniors », « BRID’ART », « 15 ans de l’AVIE »…..  
Nous revenons sur ceux-ci ainsi que sur les autres faits marquants qui ont émaillé 
2016 et sur nos projets pour 2017.  

Le dynamisme d’un territoire vient aussi de son tissu économique, social ou associa-
tif. Vous ferez connaissance avec des artisans, des commerçants, des associations 
qui proposent leur service et contribuent au « bien-vivre ensemble », atout princi-
pal du devenir de nos zones rurales. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une année 2017 heureuse, sereine et pleine de 
projets. 
    Votre Maire : Yves BERTHIER      

                                      

Changements au sein de notre conseil municipal avec l’arrivée d’un nouveau conseiller : Pa-
trick Gaude, suite au départ de Véronique Simon (déménagement). Un grand merci à Véro-
nique pour son implication pendant 10 ans au sein de la municipalité et bienvenue à Patrick ! 

2 Infos pratiques  
 

3 Editorial et sommaire  
 

4 Réalisations  2016 et projets 2017  
Bâtiment périscolaire - Salle des fêtes -                                                     
Gymnase - Conteneurs Sictom - Passerelle du 
Grenand - Voirie - Maison médicale - Moulin Bo-
vagnet   
  

7 Des nouvelles de La Poste   
                

8 Nos entreprises en 2016  
Cromology et Agrati                        
 

10 Nos commerçants et artisans  
J. Mariat - Pomme C - Notalus  
Cuisine Authentique -  Au four à bois 
Stage BNSSA Sapeurs-Pompiers - Dates 2017 
Collectes de sang 
 

13 Les Intercommunalités 
SIAEP (eau potable) - SIEGA (Assainissement) 
- SIAGA (Aménagement Cours d’eau) -SMAPS 
(Développement territoire) 

 
 
  

16 Evènements 2016  
Chemins de la Mémoire - Classique des Alpes 
Juniors - 15 ans AVIE - Brid’Art … etc... 

18 Environnement - Patrimoine 
Stockage renouée du Japon - Concours Villages 
fleuris 2016 - Un arbre pour le climat - Frelon 
asiatique -  Cérémonie commémorative 11 No-
vembre 

 

20 Comptes administratifs 2016     

22 Etat civil                                

23 Associations locales  
Présentations et manifestations 
 

30 Bibliothèque municipale  
Permanences Centre d’actions sociales 

31 Le « Mots fléchés » de Martine 
   

32 Agenda des manifestations et divers 

SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE   
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     Réalisations 2016  
 

Roger Bovagnet-Pascal, 1er adjoint, en charge des travaux, nous présente les réalisations 
2016 sur notre commune. 

Gymnase de Rochassieux 

Cette année nous a permis de remplacer les appa-

reils de chauffage existants devenus obsolètes par 

huit panneaux infrarouges particulièrement adap-

tés à ce type de bâtiment mal isolé. En effet, le 

chauffage par tubes radiants gaz procure une cha-

leur immédiate sans préchauffage. Son utilisation 

peut ainsi être restreinte aux périodes d’occupa-

tion des locaux. Ce système permet donc de réali-

ser des économie d’énergie tout en privilégiant le 

confort par son silence, l’absence de mouvement 

d’air et la chaleur uniforme qu’il procure.  

Les travaux du bâtiment périscolaire 
ont commencé au mois de juillet 2016  avec beau-
coup de difficultés et de bruit avec un terrain très 
dur en enrochement. Merci pour la patience des 
habitants proches du chantier qui ont dû suppor-
ter les nuisances des engins brise-roche très 
bruyants.  
Le chantier va maintenant pouvoir continuer pour 
s’achever fin 2017 ou début 2018. 

Du 4 Janvier au 1er Avril 2016, la salle 

des fêtes a été entièrement rénovée : 

démolition du carrelage existant et des es-

trades béton, abaissement de la dalle de la 

cuisine, réalisation d’un nouveau carrelage sur 

isolant,  remplacement des issues de secours 

et des portes d’entrée intérieures, création 

d’un nouveau bar réfrigéré, installation d’une 

cuisine , reprise de l’installation RIA (robinet 

incendie armé ), achat d’un élévateur pour 

personnes à mobilité réduite.  

 

Achat d’une nacelle 
Afin de sécuriser le travail 

en grande hauteur de nos 

employés communaux, 

l’achat d’une nacelle d’occa-

sion a été nécessaire. 

Une salle des fêtes lumineuse et plus spacieuse 

Une cuisine plus fonctionnelle et mieux équipée 

 

Panneau infrarouge 
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    Réalisations 2016  

Passerelle du Grenand - Mai 2016 
 

Ce printemps 2016 a vu la mise en place de la passerelle du 
Grenand, résultat d’un partenariat efficace et motivant entre 
des élèves du lycée Monge, la communauté de communes Val 
Guiers, l’entreprise de métallerie Bouchard et la commune de 
la Bridoire, sans oublier l’aide de Jean-Claude Bellemin-Comte 
pour le transport et la pose. 
L’ancienne passerelle, faite de poutres en chêne et fabriquée 
par l’entreprise Locatelli il y a 32 ans, montrait des signes de 
pourrissement et ne garantissait plus la sécurité des usagers. 
Notre nouvel ouvrage enjambe le canyon du Grenand sur une 
longueur de 10m, sa largeur a été réduite à 1m pour éviter les 
circulations motorisées. Des plots ont été posés en rive 
gauche pour réserver l’accès uniquement aux randonneurs et 
l’ensemble du site a été sécurisé par l’entreprise Péra qui a 
posé des barrières en bois. 
L’ouvrage est entièrement métallique pour répondre aux con-
traintes d’humidité du site, les caillebotis et filets métalliques 
lui donnent une transparence qui permet de profiter de la 
qualité paysagère du canyon. 
Pour ce projet, Nicolas Marou, étudiant en BTS 2  Construc-
tion métallique a obtenu un premier prix dans le cadre de son 
examen. Bravo et merci à lui ! 
Inauguration prévue au Printemps 2017 ! 

Une juxtaposition symbole du temps qui 
passe …  et des générations qui se croisent ! 

 Le SICTOM du Guiers nous a permis d’avoir 6 conteneurs semi-enterrés  

 

 

 

 

 

 

 

Les 4 conteneurs Tri sélectif  Place de la Résistance           Les 2 conteneurs Déchets ménagers Place des Saules 

Quatre conteneurs ont été installés Place de la Ré-

sistance pour le tri sélectif ( verre, papiers, embal-

lages et déchets ménagers ) et deux autres place 

des Saules pour les déchets ménagers . Le SICTOM 

a financé la fourniture, et la commune le génie ci-

vil. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Du-

mas. Ces équipements sont bien intégrés et pour 

l’instant, l’ensemble des points reste propre. 
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    Réalisations 2016 et Projets 2017 

Maison médicale :  
des nouvelles. 
 

Conscients de l’urgence de la situation, 
vos élus continuent de travailler à la re-
cherche de professionnels de santé. 
 
La tâche est compliquée : aucune réponse 
des facultés de médecine contactées, aucun 
retour des plaquettes diffusées dans les hôpi-
taux ou auprès d’autres services de santé. 
Nos prospections s’orientent vers les internes 
susceptibles de s’installer et vers les méde-
cins du secteur pour un appui  et des con-
seils dans nos recherches. 

Dans un 1er temps, les médecins potentiels 
seraient accueillis dans les bureaux rénovés  
des anciens établissements Billon, sur la 
place de la Résistance. L’appartement adja-
cent est en cours de travaux pour assurer un 
hébergement temporaire si besoin. 
Ceci en attendant l’aboutissement d’un projet 
plus conséquent avec des locaux neufs qui 
seraient ouverts à d’autres professions para-
médicales et en priorité à nos infirmières en 
attente d’une installation plus adaptée. 

Moulin Bovagnet 

Notre projet avance, conforté par une 
étude menée par la Région Auvergne  
Rhône-Alpes sous la forme du dispositif 
chèque Expertise Tourisme. 
Cette étude, financée par la Région, confirme 
la forte valeur patrimoniale du moulin qui est 
reconnue au niveau régional.  
Elle nous a également guidés dans la perti-
nence d’une mise en valeur touristique de 
l’ensemble de la propriété et notamment dans 
l’opportunité de la 
création d’héberge-
ments touristiques. 
 
Nous nous orientons 
pour l’instant vers 
des visites assurées 
par des bénévoles et 
postulons pour des 
financements publics 
réservés aux restau-
rations de biens de 
ce type. 

Voirie : Entretien courant et travaux au Palais 
Comme chaque année, les chemins communaux ont été entretenus à l’aide de 125 tonnes 
de gravillons pour un montant de 26 690€ TTC. 
Au Plat : Une nouvelle canalisation de diamètre 300 a été posée par le SIAEP, elle part 
Chemin du Montcellier et rejoint le Crêt Magnin, à terme elle se prolongera jusqu’à l’entreprise 
Cromology. La municipalité a profité de ces travaux pour enfouir les réseaux secs : télépho-
niques, électriques et éclairage public. 

Inauguration de la salle des 
fêtes rénovée à l’occasion des 

15 ans de l’AVIE, en présence d’élus 
locaux. 
De gauche à droite : Alain Perrot, 
maire de St-Béron, Roger Bovagnet-
Pascal, 1er adjoint à  La Bridoire, Gil-
bert Guigue, maire de Domessin et 
conseiller départemental, Joëlle Ru-
baud, maire de Rochefort, Claude 
Coutaz, maire d’Aiguebelette et Yves 
Berthier, maire de La Bridoire. Ce 
dernier a chaleureusement remercié 
Roger Bovagnet-Pascal pour sa par-
faite orchestration des travaux. 
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Depuis le 10 Septembre 2016, notre 
bureau de Poste est fermé au public 
le Samedi matin, jour de marché et a 
restreint ses horaires d’ouverture. 
Elus et habitants se sont mobilisés en 
nombre pour manifester leur mécontente-
ment, devant la Poste, ce même Samedi 
matin (photo ci-dessous). Ils étaient accom-
pagnés et soutenus par le conseiller dépar-
temental M. Gilbert Guigue et par le prési-
dent de la Communauté de communes Val 
Guiers : M. Robert Charbonnier. 
Une pétition dénonçant ce manquement 
du service public a regroupé 500 signatures 
et des courriers ont été envoyés aux diffé-
rentes instances de La Poste et de la Répu-
blique. 

Nous vous communiquons les réponses ob-
tenues de la part de nos deux sénateurs :  

M. Michel Bouvard a bien pris note de la 
fermeture du bureau de Poste de La  
Bridoire le Samedi matin, jour de marché et  
de la modification des horaires d’ouverture, 
ceci sans concertation préalable et de ma-
nière unilatérale. 
Il nous informe qu’il rencontrera prochai-
nement le directeur de la Poste en charge 
du Département et qu’il saisit le Préfet du 

Département sur les conditions 
d’application des dispositions législatives 
relatives à la présence postale. 

M. Jean-Pierre Vial a bien reçu notre cour-
rier attirant son attention sur la dégrada-
tion du service public de la Poste sur la 
commune de La Bridoire. 
Il saisit immédiatement le Gouvernement 
et la Direction nationale de la Poste et 
nous tient informés des suites. 
 
A ce jour, aucun des dirigeants de la Poste 
n’a répondu à nos courriers et nous le dé-
plorons,  ils sont restés sourds à notre mo-
bilisation pourtant conséquente. 

Nous comptons sur le nouveau contrat de 
présence postale qui sera officiellement 
signé  en Janvier 2017 pour garantir la mis-
sion d’aménagement du territoire de la 
Poste. Il traitera entre autre de la question 
des horaires d’ouverture des bureaux de 
poste. 
L’accord du maire sur la modification de la 
présence postale sera requis ( jusqu’à main-
tenant la Poste se contentait d’une simple 
information au maire). 
Mais le nouveau contrat supprime l’avis du 
conseil municipal au profit du seul avis du 
maire pour décider de la fermeture ou non 
d’un bureau de poste. 

    La Poste… à suivre... 
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         Nos industries en 2016 : Agrati  
 

Des changements pour 2017 
 
Sa Directrice des Ressources Humaines, Mme Moreau nous explique : 

 

Extrait du discours de M. Charbonnier, 
Président de la CC Val Guiers lors de la 
pose de la 1ère pierre de l’extension du 
bâtiment 1, le 23/09/2016 :  
 
« … Cette 1ère pierre est plus qu’un 
évènement ponctuel, c’est un symbole, 
le symbole d’une volonté, celle du déve-
loppement du Parc d’Activités Val 
Guiers. Et je souhaite que d’autres en-
treprises s’inscrivent dans cette dyna-
mique. Le groupe Bernard nous a infor-
més de son extension sur la zone avec 
la création prochaine de 50 emplois. 
Cette première pierre est aussi le sym-
bole d’un partenariat fructueux entre 
une entreprise qui se développe et son 
territoire. Je tiens à souligner ici le choix 
fait par l’entreprise Agrati de recruter 
localement ses salariés et d’en assurer 
la formation, le choix de participer à la 
construction d’un écosystème industriel 
local à travers sa participation à l’asso-
ciation Agir » 

En Septembre 2016 a eu lieu à Avressieux la 
pose de la première pierre de l’extension du 
bâtiment 1. 
Bref rappel : Le bâtiment 1 comprend la plateforme 
logistique, la ligne de tri conditionnement et l’expé-
dition. 
L’extension qui est adjointe à ce bâtiment sera 
opérationnelle au cours du 1er semestre 2017 et 
accueillera les lignes de traitement thermique et de 
surface. Ce sera un bâtiment d’une superficie de   
5 600m2 qui s’ajoutera à celui existant de 3 
500m2. 

A terme, l’atelier de traitement thermique compor 
tera 3 lignes de fours. Le four actuel sera moderni-
sé et entrera en action environ en Mars 2017. 
Quant au traitement de surface, démarrage prévu 
en 2018. 
Le site de La Bridoire va conserver pour l’instant 
les ateliers de frappe, roulage, tissage métallique, 
laboratoire qualité, bureau d’études et services ad-
ministratifs. 
La phase 2 est en cours d’étude. 
Actuellement, Agrati emploie 180 personnes avec 
les intérimaires. 

Le bâtiment 1 et son extension en cours de travaux à Avressieux 
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Nos industries en 2016 : Cromology  
             

                          Une année riche en réalisations pour Cromology 
 
                       Son dirigeant , M. Christophe Perrin nous donne quelques nouvelles : 
 

L’année s’achève avec la satisfaction pour les équipes du site de Cromology Research and Industry Sa-
voie d’avoir mené en 2016 de nombreuses initiatives en ligne avec les valeurs du Groupe. 

La « Sécurité Avant Tout » est la première des valeurs de Cromolo-
gy. Tout est mis en œuvre pour atteindre le zéro accident. Cette an-
née, ont été systématisées le point info sécurité à chaque prise de 
poste des équipes (en 3x8) et une séance d’échauffement avant celle 
du matin (photo ci-contre)  
Et aussi : plus de 600 situations de presqu’accidents signalées dont 
2/3 ont été traitées. 300 visites sécurité pour échanger sur les amélio-
rations au sein des équipes, des tests d’arrêts d’urgence et l’optimisa-
tion d’outils d’aide à la manutention. 

Vivre la valeur de « l’Excellence est en Nous » conduit les équipes à 
dialoguer au quotidien pour assurer une production continue de pein-
tures aux qualités techniques et esthétiques irréprochables. Et des in-
vestissements pour rendre plus efficaces les lignes de production sont 
réalisés. En 2016, une fardeleuse (destinée à emballer les pots de peinture) a été installée : elle  rem-
place les manipulations de carton, donc moins d’effort et moins de risque de blessure pour le personnel. 

Le « Respect Universel » et le « Besoin de Simplicité » conduisent le groupe à interroger régulière-
ment les collaborateurs sur la qualité de leur bien-être au travail . 

La fardeleuse installée  
en 2016 

Démonstration d’un nouvel équipement  

Le 16 Juin 2016, M. Perrin a invité le Conseil Muni-
cipal de La Bridoire pour une visite du site. 
Après une présentation de l’entreprise sous forme 
de vidéo-projection, le directeur du site a accom-
pagné l’équipe municipale  pour un guidage à tra-
vers les différentes unités , expliquant les équipe-
ments et  l’organisation de celles-ci. 
Nous avons découvert , avec beaucoup d’intérêt, 
un bel outil de travail , moderne et évolutif  et un 
dirigeant disponible et soucieux  de la qualité de 
vie de ses collaborateurs. Un grand merci à lui 
pour cette visite très appréciée.  

Cette année, 94% des collaborateurs de Cro-
mology Research and Industry Savoie ont ré-
pondu à l’enquête anonyme portant sur 80 
questions, menée par la société Great Place to 
Work.  
Ce sondage régulier des attentes des collabora-
teurs du site permet d’être à leur écoute et d’en-
gager des actions pour faire du site de la Bri-
doire un lieu de travail où il fait encore mieux 
vivre.  
Un exemple en 2016 : la communication entre 
les équipes est clé et l’organisation de visites 
inter-services la favorise. Chaque salarié se 
rend dans un autre service pour comprendre le 
travail de son collègue. 
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         Nos commerçants et artisans 

Des nouveaux et des nouveautés au cœur de notre village !  
De l’auteur à l’imprimeur en passant par le relieur, c’est possible à La Bridoire… 
Le livre de A à Z, explications ci-dessous ! 

C’est sur les hauteurs de La 
Bridoire que Jacques Mariat 
trouve son inspiration ...  
 
Lecteur insatiable se délectant 
des richesses de la langue, fran-
çaise, Jacques se consacre à 
l’écriture depuis plusieurs an-
nées, il a même participé au prix 
du Quai des Orfèvres et terminé 
dans les sept premiers il y a 
quelques années en arrière. 
Du roman d’aventures au roman 
policier en passant par le conte 
initiatique, il emmène ses lec-
teurs à la rencontre de person-
nages attachants, de paysages 
pittoresques et imagine des in-
trigues palpitantes. Son écriture 
lui ressemble, pleine de bonho-
mie et de malice, elle fait une 
grande place aux plaisirs 
simples de la vie. 
Jacques (Jacky pour les intimes) 

est l’auteur talentueux de quatre 
romans  
- Les margandiers du Guiers : 
Publié en 2010 chez ABM Edi-
tions, roman d’aventures sur 
fond historique de contrebande. 
- Le trio BCG : Sorti en 2012 
également chez ABM Editions, 
roman policier plein de suspens. 
- Le caparaçon d’Argent : 2015 
Editions Baudelaire, conte en 
forme de parcours initiatique que 
Jacques a dédicacé aux cava-
liers de Chartreuse-Guiers, ses 
amis avec lesquels il partage 
une autre passion. 
- La fille qui aimait dessiner 
les arbres : 2016,Editions Bau-
delaire, son dernier roman poli-
cier impossible à lâcher quand 
on l’a commencé !  

Des romans pour tous les 
goûts « boostés » par le 
bouche à oreille ! 

1 - Un auteur ... 

2 - Un imprimeur (e) ... 

Vous souhaitez découvrir les ro-
mans de Jacques Mariat, contac-
tez-le au 04 76 31 18 41 ou écri-
vez-lui : jack.mar@orange.fr 

Grands changements pour l’im-
primerie Pomme C qui a démé-
nagé au 378, route du Lac et 
qui a changé de propriétaire… 

Gérard Baton, présent depuis 16 
ans dans le village, a passé le 
relais à Alice Girard depuis début 
Novembre 2016. 
Il l’accompagnera jusqu’à la fin du 
mois de Janvier 2017 dans le 
cadre d’une convention de tuto-
rat. 
Alice réside à Lépin le Lac, elle a 
saisi l’opportunité de succéder à 
Gérard dans le cadre d’une re-
conversion professionnelle. 
Encouragée par ses proches, elle 
a sauté dans le grand bain 
(d’encre !) et a suivi une forma-
tion en PAO (Publication Assistée 
par Ordinateur). 
Ravie de bénéficier du parrainage 
de Gérard, elle propose les 

mêmes offres de services : tous 
travaux d’impression à destina-
tion des collectivités, entreprises 
ou particuliers ainsi que photoco-
pies, tampons, microéditions, 
compositions et créations. Elle 
dispose d’un local lumineux et 
bien situé. 

Nous souhaitons la bienvenue à Alice ainsi qu’une activité 
professionnelle prospère et une paisible retraite à Gérard 
là-haut sur la colline ! 
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3 - Un relieur ... 

         Nos commerçants et artisans 

Du nouveau chez Cuisine Authentique ... 

Du nouveau et des nou-
veaux chez Cuisine Au-
thentique, notre cuisinier 
traiteur local agrandit ses 
locaux et son équipe ! 
 
Présent au sein de notre 
village depuis 2011, Patrick 
Poulet vient d’agrandir ses 
locaux sur ceux libérés par 
l’imprimerie Pomme C. 
Il a ainsi pu créer des ves-
tiaires hommes/femmes, 
gagner de l’espace pour 
ses frigos, réserves sèches 
et zone de cuisson. 
Cuisine Authentique, 
c’est une histoire de fa-
mille puisque Patrick est 
désormais entouré de 
Christine, son épouse, de 
ses deux filles Justine et 
Malaurie et de sa nièce An-
gélique. 
Trois collaborateurs com-
plètent  l’équipe : Cécile, 

Yves et Christophe. 
Il faut bien tout ce monde 
pour préparer 1 000 re-
pas/jour à destination des 
collectivités, des associa-
tions et des particuliers. Un 
3ème véhicule a même été 
acheté pour assurer toutes 
les livraisons. 
L’entreprise familiale livre 
une dizaine de cantines 
scolaires, des maisons de 
retraite et accueille les par-
ticuliers pour des plateaux 
repas . Elle peut également 
les livrer à domicile à la de-
mande. 
Le menu du jour pour les 
particuliers est consultable 
sur www.cuisine-
authentique.com 
Rubrique Menus. 
 
Un service complet et de 
qualité ! 

L’équipe au complet devant les locaux de Cuisine 
Authentique… Remarquez que la nouvelle géné-
ration est déjà dans le bain ou plutôt dans les 
marmites (!), dans les bras de Christine ! 

Depuis un an, un atelier de 
reliure est à la disposition 
des Bridoiriens, chemin de 
Ste-Catherine. 
 
Il est tenu par Sylvain Dupré, 
originaire de Seine et Marne 
et habitant la commune de-
puis 3 ans. 
Relieur depuis 1992, Sylvain 
est salarié de Notalus Rhône-
Alpes : reliure, numérisation, 
archivage, dont le siège est à 
Narbonne. 
Il travaille pour les collectivi-
tés, les mairies, les hôpitaux, 
les notaires et collabore éga-
lement avec les imprimeurs 
(notamment Pomme C à La 
Bridoire). 
Il est en partie propriétaire de 
son matériel. Il peut aussi tra-

vailler pour les particuliers 
comme il l’a fait avec l’asso-
ciation « A la Découverte du 
Passé de La Bridoire » dont il 
vient de relier l’album photos 
trouvé dans le moulin Bova-
gnet. 
Il utilise différents supports, 
aussi bien du tissu tel que le 
jean, la soie, ou que le cuir, la 
peau ...etc… 
Il est ouvert à toutes les de-
mandes de réalisations. 
Pour le contacter : 

Sylvain Dupré 
Chemin de Ste-Catherine 
73520 La Bridoire 

Tél : 04 56 22 38 12   
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         Nos commerçants et artisans 
Nouveau : Au four à bois … pour votre pizza à emporter 

A La Bridoire, ouverture depuis fin Octobre de la pizzéria « Au four à bois », à 
l’emplacement de l’ébéniste Petitcolin, à côté de la mairie. 

Pour l’instant, seules sont proposées des pizzas à emporter, la pizzéria est ou-
verte 6 jours sur 7 de 17h à 21h sauf le Dimanche. 
Le propriétaire est M. Bruno Letocart, cuisinier de métier. Il vous propose : 
- Pizzas au feu de bois 
- Pâte fine 
- Produits frais 
Vous découvrirez plus de 30 sortes de pizzas sur sa carte dont des végétariennes. 
A partir du printemps, des tables seront installées à l’intérieur et à l’extérieur, avec 
propositions de salades… etc… et l’été de glaces en terrasse. 
Pour passer vos commandes : 09 80 96 72 78 
Bienvenue à ce nouveau commerçant au cœur de notre village. 

Notre village à la chance de compter de nombreux commerces de proximité 
de qualité  qui apportent service et animation à ses habitants. 
Ils sont également lieux de rencontres et créent du lien social. 
A l’heure de la COP 22, faisons le choix du commerce de proximité ! 

 

 

 

 

 

 

Service BNSSA et  surveillance des 
plages 

 
Les Sapeurs Pompiers du Service Départe-
mental d'Incendie et de Secours de la Savoie 
forment (pendant les vacances d’avril), et re-
crutent chaque année, une centaine de sauve-
teurs aquatiques, titulaires du Brevet National de 
Sécurité et de Sauvetage Aquatique, pour assurer la 
surveillance d'une trentaine de plages de Savoie 
chaque été.  

Si vous êtes majeurs, sportifs, motivés et dispo-
nibles en juillet et août, venez nous rejoindre...  
 
N'hésitez pas à vous renseigner et demander un dos-
sier d'inscription par courriel à :  
sauvetageaquatique@sdis73.fr  
Tél : 04 79 60 74 29 

ou par courrier à :  

Service BNSSA - CSP Aix les Bains 215 route de 
l'Albanais 73100 Grésy-sur-Aix  

 

Le don du sang  

C’est toute l’année 

Qu’il faut y penser !  

Rendez-vous de 16H30 à 19H30 ou 20H00 : 

 

Mercredi 11 janvier à Pont Savoie, La Sa-

baudia, 

Vendredi 10 mars à Pont Savoie, La Sabau-

dia, 

Vendredi 5 mai à St Béron, au Foyer Com-

munal 

Mercredi 12 juillet à Pont Isère, à la Salle 

Polyvalente 

Jeudi 14 septembre à Pont Isère, à la Salle 

Polyvalente 

Jeudi 9 novembre à St Béron, au Foyer 

Communal 

 

Amicale des Donneurs de Sang de la 

Vallée du Guiers Pont de Beauvoisin 
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Les intercommunalités 

Tournez un robinet 
et elle jaillit dans 
chaque maison, 
chaque apparte-

ment, chaque lieu public. Il n’en a 
pas toujours été ainsi…… Les plus 
anciens d’entre nous peuvent se rap-
peler le seau dans le puits, le bidon 
sous la source ou l’attente aux 
douches publiques…. L’eau potable 
est un trésor. 

Derrière ce phénomène somme 
toute normal, il y a le travail des 
femmes et des hommes qui œuvrent 
à surveiller la qualité et la quantité 
de l’approvisionnement, surveiller les 
réseaux, raccorder les nouvelles 
constructions, imaginer et réaliser les 
équipements qui concourent à par-
faire la distribution, relever les comp-
teurs... 

Les médias  parlent souvent, et à 
tort, du prix de l’eau. Mais il n’y a pas 
UN prix, mais DES prix de l’eau, le 

prix du service rendu. Celui-ci peut 
varier d’une région à l’autre, d’une 
ville à un village, suivant la rareté de 
la ressource, la qualité de l’eau 
brute, les traitements utilisés, la dis-
tribution par gravité ou le besoin de 
pompage, la densité de la population 
desservie. 

Sur notre périmètre syndical, le prix 
est calculé au plus juste. Hormis le 
lac d’Aiguebelette, ressource pé-
renne et abondante, de nombreux 
captages, de nombreux réservoirs, 
des kilomètres de tuyaux sont néces-
saires pour alimenter les villages et 
hameaux. 

Nous nous efforçons de rationnaliser 
la distribution en maillant les ré-
seaux, supprimant les petits ou-
vrages de stockage, abandonnant les 
ressources trop difficiles à protéger. 
Si l’accent est mis sur les détections 
et réparations de fuite, sur la re-
cherche de qualité, il nous faut égale-
ment investir pour l’avenir. 

Ainsi en 2016 nous avons renforcé la 
surveillance du réseau en densifiant 
les alertes électroniques mais aussi 
finalisé la création d’un réservoir à 
Entremont-le-Vieux, préparé l’inter-
connexion avec Saint-Pierre-
d’Entremont (Savoie),  relié le réseau 
du Paluel avec celui du Lac d’Aigue-
belette sur la commune d’Avressieux. 
Nous avons démarré un chantier de 
pose d’un tuyau de diamètre 300 sur 
plus de 900 mètres à La Bridoire. Le 
but est de ramener l’eau sur Domes-
sin sans passer par les réservoirs de 
Saint-Béron. 

Nous travaillons chaque jour à 
rationnaliser, protéger, améliorer 
la distribution d’un bien commun 
qui risque de devenir de plus en 
plus rare : l’eau potable. 
 
Yves BERTHIER, Maire de La Bridoire 
Président du Syndicat des Eaux du    
  Thiers  

Syndicat de distribution d’eau potable : L’eau potable, un véritable 
trésor ! 

Syndicat interdépartemental mixte des eaux et d’assainissement du Guiers et 
   de l’Ainan / Service de l’assainissement collectif du Siega 

Le SIEGA collecte et traite les 
eaux usées pour 19 communes 
dont 6 communes iséroires 
(Pont de Beauvoisin, Pressins, 
Romagnieu, St Albin de 
Vaulserre, St Martin de 
Vaulserre, St Jean d’Avelanne) 
et 13 communes savoyardes 
(Domessin, St Béron, Belmont-
Tramonet, Pont de Beauvoisin, 
La Bridoire, St Genix sur Guiers, 
Avressieux, St Maurice de Ro-
therens, Champagneux, Verel de 
Montbel, Grésin, Ste Marie 
d’Alvey et Rochefort). 
6 400 usagers desservis    

13 400 habitants desservis 
560 000 m3 collectés et traités 
par an 
157 km de réseau de collecte et 
transport d’eaux usées (hors 
branchements) 
19 stations d’épuration  
(dont la STEP interdépartemen-
tale de La Calabre à Romagnieu : 
12 570 EH) 
25 postes de relevage / refoule-
ment 
2 bassins d’orage (800 m3 et 
100 m3 de stockage), 32 déver-
soirs d’orage 
 

SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL 
MIXTE  

DES EAUX ET D’ASSAINISSEMENT  
DU GUIERS ET DE L’AINAN  

27, avenue Pravaz 
38 480 PONT DE BEAUVOISIN 

Tél. : 04 76 37 21 18 
Fax. : 04 76 37 32 03 

Mail : sie-guiers-ainan@orange.fr 
 

Président : Louis Monin-Picard 

mailto:sie-guiers-ainan@orange.fr
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Les intercommunalités 

Depuis le 1er Janvier 
2013, ce service du SIE-
GA assure le contrôle et 

l’entretien des installations d’assai-
nissement non collectif pour ces 
mêmes 19 communes. 

Depuis 2012, animation et organisa-
tion des opérations groupées de ré-

habilitations d’installations à risques, 
permettant aux propriétaires de per-
cevoir une subvention de l’Agence de 
l’Eau dans le cadre d’une convention 
de mandat passée avec l’Agence 
(montant de l’aide individuelle : for-
fait global « étude + travaux » de       
3 000 € par installation réhabilitée) 

Caractéristiques générales du service 
- 3 396 dispositifs d’assainissement 
non collectif 

- 7 150 habitants concernés 

Périodicité des contrôles de bon 
fonctionnement et d’entretien : 6 
ans 

Le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) du SIEGA 

Le SIAGA : Syndicat d’Aménagement du Guiers et de ses Affluents 

Ce syndicat surveille 150 km de cours d’eau sur le bassin versant du Guiers. Ces cours d’eau tra-
versent 42 communes, toutes sous compétence du SIAGA.  
Le territoire sur lequel peut intervenir le SIAGA est constitué de deux rivières principales : le Guiers Vif et 
le Guiers Mort. Ces deux rivières confluent à Entre deux Guiers et forment ensuite le Guiers. De ses 
sources jusqu’au Rhône, l’eau du Guiers parcourt une soixantaine de kilomètres mais comprend un très 
grand linéaire d’autres petits cours d’eau. 

Carte Bassin versant du Guiers 

L’ensemble de ce réseau hydrogra-
phique forme « le bassin versant du 
Guiers ». Le SIAGA en assure la gestion 
grâce au Contrat de bassin Guiers-
Aiguebelette qui contient 95 actions 
organisées autour de 5 volets :  
- Assainissement 
- Géomorphologie, zones humides et 

entretien 
 - Risques 
- Ressources en eau 
- Communication et suivi du contrat 

Ces actions doivent être menées entre 
2012 et 2018 et correspondent à un 
budget de 57 135 200€ HT. 

La gestion des cours d’eau 

Le SIAGA réalise l’entretien de la végé-
tation des berges des cours d’eau du 
bassin versant. Cet entretien permet de 
retirer les embâcles ou encore d’effec-
tuer des travaux de bucheronnage sur 
les arbres menaçant le bon écoulement 
de l’eau. Légalement cet entretien est 

à la charge des propriétaires riverains. 
Le SIAGA intervient en substitut à ces 
derniers.  
D’autres travaux, plus conséquents, 
peuvent être envisagés après de fortes 
pluviométries ou tempêtes. Les sec-
teurs de montagnes accumulent une 
grande quantité d’eau qui peut causer 
d’importants dégâts, surtout en aval.  

En 2016, des actions du contrat de 
bassin ont été réalisées sur la Bri-
doire : 

- Eradication de la Renouée du Japon : 
Plusieurs massifs présents sur la Bri-
doire ont fait partie de cette action qui 
représentait un total de 17 secteurs à 
éradiquer pour un volume total  de       
2 000m3 de matériaux infestés. 
- Animation (réunions) afin de monter 

un plan de gestion sur le groupement 
de zones humides « ValTier »  sous 
maitrise d’ouvrage du Conservatoire 
des Espaces Naturels de Savoie en par-
tenariat avec le SIAGA. 
- Animations scolaires auprès de 2 
classes de l’école sur le thème de l’eau 
et des rivières. 
- Entretien de la végétation des berges 
sur les secteurs à risques  Entretien de la végétation de 

berge 
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Les intercommunalités 
SMAPS : Syndicat Mixte de l’Avant-Pays Savoyard 
                Un outil de développement au service du territoire 

 

Le territoire d’intervention du 
SMAPS comprend les 3 commu-
nautés de communes du Val 
Guiers, du lac d’Aiguebelette et 
de Yenne. Le SMAPS constitue un 
outil de mutualisation au service 
des Communautés de communes 
et de leurs communes membres. 
Il a pour objectif d’accompagner 
le développement à l’échelle de 
ce territoire sur des sujets variés. 
Il permet de répondre aux appels 
à projets, d’élaborer, de négocier 
et de suivre les contrats d’accom-
pagnement financier avec les 
différentes institutions : Départe-
ment, Région, Etat, Europe… 
A travers le SCOT (Schéma de co-
hérence territorial) le SMAPS 
structure l’aménagement du ter-
ritoire. Il accompagne aujourd’hui 
sa déclinaison dans les documents  

 
d’urbanisme locaux et aide no-
tamment à intégrer la mobilité 
dans les projets d’aménagement. 
Le SMAPS intervient sur de nom-
breux sujets (liste non exhaus-
tive):  
- Le développement du tourisme 
avec l’affirmation de la nouvelle 
appellation « Pays du Lac d’Aigue-
belette », l’accompagnement à la 
structuration de l’offre d’Activités 
de Pleine Nature, l’appui aux pro-
jets d’hébergements, la mise en 
place d’une stratégie vélo… 
- Le développement des circuits 
courts pour les productions agri-
coles locales (marchés…) en par-
tenariat avec la Maison des agri-
culteurs. 
- La création d’entreprises avec 
l’accueil et suivi de 200 porteurs  

 

 
de projet par an et un appui fi-
nancier annuel auprès de 35 en-
treprises environ. . 
- La Culture et lecture publique, 
avec la mise en réseaux et profes-
sionnalisation des acteurs, le suivi 
et coordination des dispositifs 
(Parcours artistiques, convention 
artistique avec la DRAC), l’organi-
sation d’évènements dont En 
Avant Pays le Livre et Ma biblio-
thèque en fête, la création d’un 
réseau des bibliothèques : réseau 
humain, informatique et de ser-
vices. 
L’animation du site Natura 2000 
en partenariat avec le Conserva-
toire d’Espaces Naturels de la Sa-
voie (16 zones géographiques). 
La Réhabilitation du bâti / OPAH 
– 63 logements réhabilités/an jus-
qu’en octobre 2018 

Sur la commune de la Bridoire, plusieurs projets 
ont été accompagnés par le SMAPS ces dernières 
années dans le domaine du tourisme/patrimoine. 
L’étude préalable et la consolidation de l’aqueduc 
gallo-romain dit « Mur des Sarrarins » (programme 
Européen Leader et Département) 

L’aménagement de la Montée des Pavés – Partena-
riat avec la Fondation du Patrimoine 

Depuis 2015 pour le projet de valorisation du site 
du Moulin Bovagnet (Etude CAUE 2015, Etude de 
marché, chèque expertise Rhône Alpes en 2016). 

La gestion de la pratique du canyoning dans le Gre-
nand 

Le SMAPS participe également à la gestion de 
l’offre de randonnée : La boucle du Grenand, le 
GR9, la boucle des Copettes vers St-Béron, les liai-
sons avec le réseau de randonnée des communes 
voisines. Récemment la commune a ainsi pu béné-

ficier du remplacement de la passerelle du Gre-
nand sous maitrise d’œuvre de la CCVal Guiers et 
dans un avenir proche du renouvellement du par-
cours pédagogique du Grenand et d’une nouvelle 
liaison avec Attignat par les gorges du Grenand. A 
vocation touristique cette offre contribue égale-
ment à améliorer la qualité de vie des habitants. 

Ces projets ont pu être soutenus car ils participent 
à l’amélioration de l’accueil et à la valorisation des 
atouts du territoire de l’Avant Pays Savoyard. 
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Evènements 2016 en images 
Petit florilège des évènements qui ont animé notre village cette année ! 

4 Juin 2016 :  
Arrivée de la 
Classique des 
Alpes Juniors 

10 Juin 2016 : Les Chemins de la Mémoire 

21 Mai 2016 : Cérémonie commémorative Stèle Albert Robin 
à la Chanaye en présence de membres de sa famille 

Eté 2016 : Chantier SNCF  
                    Viaduc du Grenand 
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Evènements 2016 en images 

10 Septembre 2016 :  
Fête d’Automne au Jardin 

des Oréades  Préparation plantation « Un 
arbre pour le climat » 

16 Octobre 2016 
BRID’ART 

26 Novembre 2016 : 
15 ans de l’AVIE et inauguration 

rénovation Salle des Fêtes 

Plantation « Un arbre pour 
le climat » 

3 Décembre 2016 :  
Marché de Noël 

Grenouilles et Rainettes 
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Environnement - Patrimoine 

Eradication de la renouée du Japon 

Les travaux d’éradication de la renouée du Japon 
sur le Thiers se sont achevés cet automne. Ils 
étaient portés par le SIAGA dans le cadre de leur 
stratégie de gestion des renouées du Japon sur le 
territoire du bassin versant du Guiers. 
Ils ont concerné les communes de la Bridoire  et Belmont-
Tramonet et permis le traitement de 17 massifs représen-
tant 2 000m3 de terres infestées. 
Ces terres ont été décaissées et concassées. Elles sont 
maintenant sous bâche noire pour une durée minimum de 
18 mois sur le site de Ste-Catherine. Elles seront ensuite 
évacuées. 
Le montant des travaux s’est élevé à 74 266€ répartis de la 
façon suivante :  
Région Auvergne - Rhône Alpes : 9 000 € 
Agence de l’eau : 37 133€ 
Conseils départementaux 38 et 73 : 6 997€ 
SIAGA : 21 136€ 

Dans le cadre de notre participation 
au concours « Villes et villages fleu-
ris  2016 », nous avons reçu le compte-

rendu de visite du jury du  16 Juillet 2016. 
« Le jury a particulièrement apprécié le fleurisse-
ment des jardinières sur le pont du cimetière, sur le 
Rieu, sur le bassin du Grenand avec de beaux mé-
langes harmonieux. 
Les massifs en pleine terre sont de qualité. Les con-
seils donnés par le jury l’an dernier ont été suivis 
d’effet. 
Secteurs à améliorer : le virage des Castors (enlever 
les jardinières),  route de Pont de Beauvoisin  

 

 

(enlever les 2 buses rouges) et le bidon rouge 
(parking face au docteur Billot) ». 
Parmi les particuliers inscrits au concours, M et 
Mme Gilet Bernard, résidant Route des Champs 
du Mont ont été sélectionnés et félicités par le 
jury. Ils ont obtenu un prix dans la catégorie 1 : 
propriétés fleuries visibles de la voie publique - 
Aménagement paysagé - Concours Plaine. 
Ils sont conviés à la cérémonie de remise des prix 
qui aura lieu le 8 Avril 2017 dans le cadre du Salon 
Habitat et Jardin au Parc des Expositions de Cham-
béry.  

Yves Berthier et Jean-François Briffotaux sur le chantier 
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Malgré son joli nom scienti-
fique (vespa velutina) le frelon 
asiatique est un dangereux 
prédateur pour notre écosys-
tème. 
Il serait arrivé en 2004 en passa-

ger clandestin, probablement à bord d’un navire 
transportant des containers de poteries chinoises 
au port du Havre. 
Il s’attaque en particulier aux abeilles domestiques. 
Pour les capturer, il se positionne en vol station-
naire à l’entrée d’une ruche. Sa taille et ses grandes 
pattes lui permettent de saisir une abeille et de l’em-
porter avec lui, pour nourrir les larves de sa colonie. 
Il arrive très fréquemment qu’une attaque de frelons 
cause des pertes importantes à une ruche. 

Sa piqure n’est pas plus dangereuse, pour les per-
sonnes non allergiques, que celle de l’abeille do-
mestique. 
A ce jour, aucun dispositif de piégeage sélectif et 
efficace n’ayant encore été mis au point, la lutte 
passe essentiellement par la destruction des nids, 
au cours de l’été et de l’automne, avant la sortie des 
fondatrices (qui a lieu à la fin de l’automne). Elle 
contribue ainsi à maintenir la population des frelons 
asiatiques à un niveau acceptable et à garantir la 
sécurité des populations. 
Il est important de souligner que la majorité des nids 
est sans danger pour l’homme. 
Des fiches techniques sont disponibles sur le site 

de la FREDON (www.fredonra.com) et offrent des 

informations complémentaires sur cet insecte. 

Environnement - Patrimoine 

Attention au frelon asiatique ! 

Participation des collégiens à la cé-
rémonie commémorative du 11 No-
vembre. 
Cinq collégiens du collège de l’Epine de 
Novalaise ont lu des lettres qu’ils avaient 
rédigées dans le cadre d’un travail mené 
en Histoire sous la conduite de leur profes-
seur Mme Martine Mermoud. 
Après des recherches concernant la vie et 
les combats menés par des « poilus » de 
notre commune, les jeunes se sont fait 
l’écho des voix de nos soldats de la 
Grande Guerre en lisant des lettres très 
émouvantes. 
Un moment solennel et recueilli autour de 
ces élèves conscients du devoir de mé-
moire des nouvelles générations. 

Des collégiens bridoiriens investis : De droite à gauche :  
Antek Skibiki, Cassandra Lussiana, Lola Blot, Mathéo Gior-
gio et Mattis Sébert. 

Un arbre pour le climat ! 
L'opération "Ensemble, plan-
tons un arbre pour le climat" 
a été initiée à l'occasion de 
la COP 21, elle est soutenue 
par divers partenaires parmi 
lesquels on peut citer l'asso-
ciation des Maires de 
France, la Ligue de Protec-
tion des Oiseaux. 
Cela consiste à planter un arbre 
d'une essence locale, à ce jour, 
21 000 arbres ont été plantés 
dans le cadre de cette opéra-
tion. La plantation d'un 
arbre représente un symbole qui 
marque l'engagement de la col-
lectivité et des citoyens dans la 

lutte contre le dérèglement clima-
tique, c'est un message de mobili-
sation. 
Environ 40 personnes se sont 
retrouvées le 26 novembre 
2016 à La Bridoire aux jardins 
partagés des Oréades pour plan-
ter un cerisier de la variété Géant 
d'Hedelfingen.  
Parmi ces personnes, Monsieur 
le Maire accompagné de plu-
sieurs de ses adjoints et 
de conseillers municipaux, des 
jardiniers du Jardin Partagé, le 
Président et des bénévoles de 
l'association AVIE qui fournissait 
l'arbre, des habitants des envi-
rons et des enfants. 
Le trou de plantation avait été 

creusé le 14 Septembre 
à l'occasion de la fête du Jardin 
des Oréades, la mise en place du 
cerisier été réalisée avec la parti-
cipation active des enfants pré-
sents. 
 

http://www.fredonra.com
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Comptes administratifs 2016 
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L’exécution du budget 2016 
Compte Administratif 2016 (réalisation des dépenses et recettes au 28 décembre 2016 – hors écritures de 
régularisation / journées complémentaires de janvier 2017). 

 

Section Fonctionnement 
 

  
 

 
Section Investissement 
 

 
 

Détails des dépenses 2016 « équipement » - répartition par opération 

 

Dépenses Montant Recettes Montant 

Charges à caractère général 
(fournitures diverses, entretien…) 

295 200.14 
Produits des services (locations, con-
cessions…) 

45 093.12 

Charges de personnels 416 092.35 
Impôts et taxes : habitation, foncier, 
compensations… 

963 104.25 

Atténuation de produits (FPIC Fonds 
de péréquation des ressources) 

37 068.00 
Dotations, subvention et participations 
de l’Etat 

191 421.88 

Autres charges de gestion courante 126 203.36 
Autres produits de gestion courante + 
produits financier 

9 439.86 

Charges financières 7 904.05 
Produits exceptionnels 
(remboursement sinistres) 

4 626.71 

Charges exceptionnelles 1 039.50 Atténuation de charges 15 184.61 

Opérations d’ordre 20 780.68 Opérations d’ordre 4 223.00 

Total dépenses de 
fonctionnement réalisées 

904 288.08 
Total recettes de 
fonctionnement réalisées 

1 233 093.43 

Résultat excédentaire / section de 
fonctionnement 328 805.35 

    

Dépenses Montant Recettes Montant 

Dotations, fonds divers et réserves 
915.00 

Dotations (compensation TVA, taxe 
aménagement) 

453 108.72 

Emprunts et dettes assimilées 50 947.19 Subventions d’investissement 119 091.00 

Opérations d’équipement (études, tra-
vaux, acquisitions de matériel…) 

760 985.97 
Emprunt pour ensemble périscolaire 

500 000.00 

Autres immobilisations financières 
114 411.37 

Remboursement TVA travaux 
RD921E 

44 177.80 

Opérations patrimoniales 283 861.59 Opérations patrimoniales 283 861.59 

Opérations d’ordre 4 223.00 Opérations d’ordre 20 780.68 

Ensemble périscolaire part CCVG 260 127.81 Ensemble périscolaire part CCVG 18 719.34 

Total dépenses 
d’investissement réalisées 

1 475 471.93 
Total recettes 
d’investissement réalisées 

1 439 739.13 

Résultat déficitaire / section d’inves-
tissement 

35 732.80 
    

Matériel informatique, véhicule , 
nacelle, aspirateur, matériels 

37 364.06 Rénovation bureau mairie, étagères 
vestiaires foot 

1 381.00 

Containers enterrés, caniveaux route 
de la Combe 

26 773.77 Travaux de rénovation intérieur de la 
salle des fêtes + cuisine 

134 817.59 

Rénovation du système de chauffage 
du gymnase 

18 445.18 Ensemble périscolaire cantine / gar-
derie 

530 669.71 

Comptes administratifs 2016 
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Etat Civil 2016 
Mariages célébrés à La Bridoire en 2016 
 
MAÏRECHE Mohamed et MULLER Tiffanie le 28 mai 
MICOUD Mickael et BELLEMIN Marina le 04 juin 
FOUTRIER Nicolas et VALLET Marlène le 11 juin  
TOSCHI Romain et AUBERTIN Sibylle le 18 juin  
BOLLON Jean-Marie et FANTIN Martine le 25 juin 
SEIGNOT Christophe et BIANCARD Claire le 30 juillet 
BELLEMIN NOEL Christophe et CHARPIGNY Sandrine 
le 24 décembre  

Naissance des enfants en 2016 
 
BOTALLA-COSTA Loris né le 10 septembre  
BOVAGNET-PASCAL Maïly née le 20 janvier  
BRILLIER-LAVERDURE Enzo né le 18 juillet  
CHAILLEUX Cloé née le 17 décembre 
DI CARO Nino né le 31 janvier  
GALI Lucie née le 27 septembre 
GROS Océane née le 1er février  
GUILLEN Hadrien né le 04 octobre  
LAUNOIS Emy née le 08 février  
LECONTE Vadim né le 17 septembre  
PETELLAT Malonn né le 20 avril  
PITHON Roméo né le 13 avril  
SANCY Alizée née le 24 mars  
SARZIER Anthon né le 06 no-
vembre 
SIMON Thelma née le 18 octobre  
VANNI Léo né le 30 mai  

Décès 2016 

ANDRIOLO Lucienne veuve BRILLIER-LAVERDURE 
le 15 avril 2016  
ARBRUN Colette épouse GERBELOT-BARILLON  le 10 
décembre 2016 (née à La Bridoire) 
BERLAND Maurice le 24 janvier 2016 (né à La Bri-
doire) 
BERTHIER-BONGOUVERT Marie-Louise, épouse 
CHARTON le 21 décembre 2016 
BELLEMIN-MAGNINOT Raymonde veuve GUEDAT le 
02 octobre 2016 (née à La Bridoire) 
BERTHOLLET Suzanne le 03 décembre 2016 (née à La 
Bridoire)  
CHEVRON DIT BERLANDET Reymond le 13 février 
2016  (né à La Bridoire) 
COSTERG Amandine  le 31 mai 2016  
DESMONCEAUX Max le 20 décembre 2016 
DRIGO Marcel le 18 janvier 2016 (né à La Bridoire)
GOBATTO Marie veuve DESMONCEAUX le 25 dé-
cembre 2016 
GRAVEND André le 05 janvier 2016 (né à La Bridoire)
LYONNE Lucette le 02 septembre (née à La Bridoire) 

MUSCAT Suzanne veuve POULET le 29 septembre 
PERROT-MINNOT Bernard le 04 septembre 2016 
(né à La Bridoire) 
PERRUQUON Georgette le 16 août 2016 (née à La 
Bridoire) 
POULET Robert le 06 avril 2016 
RICHETTO Marie-Louise veuve BOUVIER le 23 oc-
tobre 2016 
VOLAT Marcelle le 09 décembre 2016 (née à La 
Bridoire) 
VUILLERMET Arlette le 06 novembre 2016 (née à La 
Bridoire) 
VUILLERMET Marcel le 05 juillet 2016 (né à La Bri-
doire) 
TONINATO André le 11 mars 2016 (né à La Bridoire) 

Aimé Gros-Flandre, 
sympathique commer-
çant de notre épicerie 
Vival nous a quittés en 
Septembre 2016, à l’âge 
de 61 ans. Homme coura-
geux, il a affronté la mala-
die avec beaucoup d’ab-
négation. 

 
Il avait ouvert le magasin 
de La Bridoire avec son 
épouse Béatrice en 2010 
après plusieurs années 
chez Casino France (31 
ans) et un début de car-
rière professionnelle 
comme mécanicien dès 
l’âge de 15 ans. 
Très apprécié de ses 
clients, il avait tissé des 
liens d’amitié avec beau-
coup de Bridoiriens. 
Nous adressons à son 
épouse Béatrice nos con-
doléances accompagnées 
de notre amitié sincère. 

Béatrice nous a confié ce message pour ses 
clients : 
A mes chères clientes, à mes chers clients, 

Je tiens à vous remercier pour votre confiance et votre 
fidélité pendant ces 6 années qu’Aimé et moi avons pas-
sées avec vous. 
Malheureusement, je ne me sens plus le courage, ni la 
force de continuer depuis qu’Aimé n’est plus à mes côtés. 
J’espère pouvoir vendre mon magasin mais rien n’est 
encore sûr. 
Sachez que je vous garderai toujours dans mon cœur et 
ne vous oublierai jamais. 

Je vous témoigne toute ma sympathie.        Béatrice 
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Nos associations locales : des nouvelles...  
Association 
Vivre Ici En-
semble est 
une associa-
tion de Loi 

1901 créée le 24 novembre 2001 
par la volonté commune de la 
municipalité et de membres du 
comité des fêtes de La Bridoire. 
Ses objets sont : 
- Développer et promouvoir des 
actions et des activités artis-
tiques, culturelles, éducatives, 
sociales, sportives, écologiques et 
environnementales. 
- Favoriser des échanges entre les 
habitants, les associations et as-
surer un rôle de lien social. 
- Accueillir et informer. 
- Soutenir des initiatives et parti-
ciper à la mise en place de mani-
festations. 
Depuis 15 ans, l’AVIE s’efforce de 

dynamiser la vie locale en organi-
sant des animations familiales 
telles que vide-grenier, loto, 
Brid’Art… en aidant à la mise en 
place d’ateliers créatifs, culturels 
et/ou éducatifs tels que l’aqua-
relle, le scrapbooking, l’anglais, 
l’alphabétisation.  
Elle répond à une demande des 
habitants en organisant des sor-
ties familiales accessibles à tous 
(adhérents ou pas) avec des tarifs 
en fonction du quotient familial 
(Peaugres, Saintes Maries de la 
mer, Chanaz, Médiévales d’Andil-
ly, Patinoire…), des sorties cultu-
relles (concert du Nouvel An à 
Malraux, théâtre à Aix les Bains, 
art lyrique au Coffre à jouer). 
Elle aide à la mise en place de 
manifestations (Articaire) 

En 2016, l’AVIE a fêté ses 15 ans, 
a ouvert un Point Relais Caf et 

une nouvelle activité  
est née suite à une demande des 
habitants : la Capoeira. 
L’AVIE est ouverte à tous, que 
vous soyez de La Bridoire ou des 
communes alentours car l’AVIE 
n’a pas de frontières et l’AVIE 
c’est Nous, ET l’AVIE c’est Vous ! 

Le bureau de l’association se si-
tue au rez de chaussée de la Mai-
son de Vie Locale. Il est ouvert 
les mardis de 16 à 19h et du mer-
credi au jeudi de 14 à 17h.  

Le Point Relais Caf est ouvert les 
mardis de 16 à 18h et les jeudis 
de 14 à 16h ; il est accessible uni-
quement pendant ces horaires et 
sur rendez-vous. 

Pour tous renseignements :  

09 53 16 14 80 ou associa-
tion.avie@gmail.com 

Nouvelle activité Capoeira Sortie aux Médiévales d’Andilly 

Association  Yoga pour 
tous  en Avant-Pays sa-

voyard : 
Cette association de yoga assure 
des cours de yoga à la Bridoire 
depuis 2011. Ils ont lieu dans la 
salle de gymnastique de l’école 
le mercredi de 17h à 18h30 et de 
18h45 à 20h15 toute l’année 
sauf la semaine de Noël et au 
mois d’Aout. 

Ils sont dispensés par Jean 
Jacques Amoyal et pendant les 
vacances scolaires par Ghislaine 
Dallet. L’association compte 55 
adhérents. 
Le yoga est une discipline qui 
s’adresse au corps et à l’esprit. La 
pratique des postures et de la 
relaxation  aide à évacuer les ten-
sions, mieux gérer le stress de la 
vie pour plus d’harmonie. 

Présidente de l’association : Fran-

çoise Chambon  
Secrétaire : Aurélia Laffuge  
Trésorière : Aurèlie Bou-
chindhomme  
Site : www.yoga73.fr 
Contact : Françoise Chambon : 06 
80 21 19 08 
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Nos associations locales : des nouvelles...  

Vous aimez le volleyball et vous cherchez 
un club dans l'Avant-pays savoyard ?  
Bienvenue au club de La Bridoire ! 
Nous sommes un petit groupe d'une douzaine de 
joueurs et joueuses en manque de volley dans la 
région et nous avons créé ce club il y a 8 ans.  
Nous sommes engagés dans un championnat (FSGT 
Savoie) pour un peu de compétition, mais l'impor-
tant reste la bonne humeur et le plaisir du jeu. A mi 
saison, nous sommes 4ème avec 5 victoires et 3 
défaites. 
Au programme pour cette nouvelle année: Un nou-
veau site web (http://volley.bridoire.free.fr) et 
quelques projets pour faire découvrir le volley dans 
la région comme par exemple un cycle volley en-
fants/ados au printemps et peut-être un petit tour-
noi amical en juin. 
Contacts : 
http://volley.bridoire.free.fr/contacts.php ou  
06 89 55 50 81 

Le Judo est une discipline 
ancestrale qui tire son ins-
piration de l'observation 
de la nature et signifie 
littéralement « voie de la 
souplesse ». 

En France, il apparaît dans les années trente, 
mais se développe surtout après la deuxième 
guerre mondiale sous l’impulsion de Maître KA-
WAISHI et de Paul BONET-MAURY, Président-
fondateur de la Fédération Française de Judo en 
décembre 1946. 
Grâce au JAPS 73, crée en 1982 et à son Prési-
dent Stéphane Risler depuis 2004, ce sport a 
trouvé sa place dans l'Avant-pays savoyard et le 
club compte aujourd'hui quelques 90 licenciés 
passionnés. 
Il officie sur les communes de Novalaise, les mar-
dis et à la Bridoire, les vendredis. 
Il est praticable à partir de trois ans avec la sec-
tion baby-judo et s'adapte à chacun dans le res-
pect de tous. 
Le club dispose également d'un enseignement 
complémentaire de Ju-Jitsu et de Self-Défense 
pour les plus grands. 
Si vous souhaitez découvrir ce sport-passion, 
vous pouvez nous rejoindre tout au long de l'an-
née ! 
Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre 
site internet www.japs.fr ou vous pouvez 
joindre le Président Stéphane Risler au 
04.79.88.12.44 

L’ école de sport USEP fête 
cette année ses 20 ans 
d’existence.  

En 2016, l’association a eu la 
grande fierté d’accueillir deux grandes manifesta-
tions départementales : le cross qui a réuni près 
de 500 participants et Les Chemins de la Mémoire 
qui ont permis à près de 2 000 enfants de se ras-
sembler à La Bridoire sur les thèmes de la 2ème 
Guerre mondiale et de la Résistance. Un projet fort 
auquel se sont associés de nombreux bénévoles de 
notre commune que l’USEP remercie chaleureuse-
ment. Le partenariat avec la Communauté de com-
munes a été renouvelé et l’association participe à  

 
 
l’animation des TAP. Ainsi, des cycles orientation, 
vélo, danse, tir à l’arc, badminton, freesby, hockey, 
athlétisme et pétanque sont proposés cette année 
aux élèves de l’école . 
Les enfants participeront aussi à quelques ren-
contres départementales : la Mat s’éclate pour le 
cycle 1, Indianamômes pour le cycle 2 et les 2 
heures de Cognin pour les enfants du cycle 3 ayant 
participé à l’activité vélo. 
L’année 2017 sera donc encore riche en évènements 
pour notre association qui permet aux élèves de la 
commune de découvrir des activités sportives variées 

dans un esprit éducatif et civique. 
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Nos associations locales : des nouvelles...  

L’ASB foot a fêté avec une 

grande ferveur ses 80 ans en 2015 … 
Cette année, c’est avec une grande 
fierté que le club a ouvert son école 
de foot et compte dès sa première 
année environ 100 enfants. Cette 
réussite est le fruit d’une équipe 
d’hommes et de 

femmes, éducateurs, organisés, 
diplômés et surtout passionnés !!! 

Les deux équipes séniors comptent 
environ 45 licenciés et sont dirigées, 
cette année, par Jean Guy Lefebvre 
qui dispose d une solide expérience 
de joueur et d’entraîneur sur le bas-
sin chambérien. 

L’avenir du club est lancé avec cette 
belle école de foot qui  devra nous 
donner les futurs joueurs de demain. 
Venez encourager nos jeunes et  nos 
séniors au stade municipal chaque 
week-end . 
ALLEZ l’ASB ! 

Manifestations 2017 : 
Samedi 18 mars :   Loto 
(Salle des fêtes) 
Mai ou Juin : Journée des partenaires 
(lieu à définir) 
Samedi 8 juillet : Feu d’artifice 
(Gymnase de Rochassieux) 
Samedi 26 Août  :   Concours de pé-
tanque (Stade) 
Samedi 25 Novembre : Dîner dansant 
(Salle des Fêtes) 

L’école de foot et les sponsors 

En juillet 2015, l’AMICALE   
BOULE BRIDOIRIENNE 
fêtait ses  90 ANS. Elle serait 
donc en route pour « le cen-
tenaire » si  en… 2025  il 
reste encore suffisamment 
de pratiquants ! 
Actuellement, l’Amicale  
Boule compte  encore 32  
licenciés et plus de 30 socié-
taires, ce qui montre que 
notre   nonagénaire  reste  
une société active du monde  
bouliste (la longue ou lyon-
naise)  du secteur Rhône 
Guiers. 
Cependant , on constate hé-
las chaque année une baisse 
d’effectif due principalement 
à la moyenne d’âge des ac-
teurs voire malheureuse-
ment à leur disparition. Cette 

situation a des effets égale-
ment sur le nombre de béné-
voles acceptant de consacrer 
un peu de temps à l’associa-
tif. L’activité boules en loisirs 
se  pratiquait jusqu’à mainte-
nant les mardi, jeudi et sa-
medi de 14 à 18 heures   
dans les  équipements réali-
sés et mis à disposition  par 
la Municipalité. Ces horaires 
sont modifiés cette saison 
par la suppression du jeudi. 
Le boulodrome, agréable et 
bien chauffé,  reçoit donc  
même pendant les saisons 
d’automne et d’hiver tou-
jours les mardis et samedis 
bon nombre d’amateurs de 
« longue »,   licenciés ou so-
ciétaires venant des localités 
voisines.  

La boule Lyonnaise ou « longue » est une activité 
très accessible qui peut  être pratiquée par  tous, 
petits et grands, masculins et féminines et nous fai-
sons appel  à toutes les  personnes qui voudraient 
se divertir dans le sport boule. Vous pouvez décou-
vrir  lors des concours de la saison 2017 qui auront 

lieu les samedis 11 février (challenge GAY), 24 
juin (challenge ANDREANI), 26 août (challenge  
de la MUNICIPALITE) et bien- sûr  les après-
midis d’ouverture du boulodrome.  

Gymnastique de la Bridoire 

Depuis mi-septembre, nous sommes une vingtaine de parti-

cipants à nous retrouver le Mardi de 18h30 à 19h45. 
Nous avons le plaisir de travailler avec Franck Yo (le nou-
veau professeur) qui propose à chaque séance des exercices 
différents, tout ceci dans la joie et la bonne humeur. 
Vous pouvez encore nous rejoindre, les 2 premières séances 
sont gratuites. Infos : Chantal Gobbato au 04 76 31 11 21 

Gymnastique : tous en forme ! 

Challenge de la Municipalité 2016 
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Les prochaines manifestations :  
BAL DES Z'ENFANTS : Samedi 28 Janvier 2017. Une pre-
mière partie avec Pierre Castellan et ensuite DJ Buzzer 
pour danser jusqu’au bout de la nuit.  
ZUMBA PARTY : Samedi 11 Février 2017. La nouveauté 
de cette année, une soirée Zumba pour tous ! On va 
transpirer !!  
CARNAVAL : Samedi 18 Mars 2017, Mr Carnaval sera mis 
au bucher si le temps le permet.  
PRE-VENTE DE FLEURS/PLANTES : L’école vous proposera 
un large choix de fleurs et plantes pour votre extérieur. 
Attendez-nous pour les achats. Livraison début Mai 2017. 
SAMEDI GATEAUX : Samedi 6 Mai 2017. Rendez-vous sur 
la place du marché .  
LUNDI PIZZA : prévente de pizzas avec notre partenaire 
Pizza Délice et distribution le Lundi 3 Avril.  
CLASSIQUE DES ALPES : Samedi 3 Juin. Cette année en-
core, venez accueillir les coureurs de la course cycliste. 
Rendez-vous à la buvette pour vous rafraichir ! 
KERMESSE : Samedi 24 Juin. Comme l’année dernière, 
spectacle des enfants le matin, pause repas et jeux en 
début d’après-midi.  
CONCOURS DE BELOTE : Samedi 14 Octobre. Rendez-
vous annuel à la Salle des Fêtes de la Bridoire  
MARCHE DE NOËL ET TOMBOLA 2017 : date à fixer…  

Nos associations locales : des nouvelles...  
L'association Grenouilles et Rai-
nettes est une association de parents béné-

voles qui œuvre au profit des enfants et des 
projets pédagogiques menés par les ensei-
gnants.  
Lucie Dehais, présidente d'une équipe de 12 

personnes, s'évertue de proposer des manifes-
tations tout au long de l'année pour récupérer 
des fonds et faire vivre son village. L’associa-
tion prévoit des manifestations sur toute l'an-
née autant artistiques que ludiques, pour le 
bonheur des petits mais aussi des plus grands.   

L’association renouvelle aussi, cette année 

son engagement avec Terracycle et le 
programme de collecte de déchets 

(instruments d’écriture, gourdes de compote et 
dosettes de café Tassimo ). 
Elle soutient l’école dans son partenariat avec A-Qui-
S, site pour faire des étiquettes personnalisables : vê-
tements, cartables, stylos, pantoufles, doudous, aller-
gies… et bien d’autres !!! Allez directement sur le site 
pour toutes commandes avant les départs en colo-
nies, camp ou pour les affaires de l’école et de la gar-
derie !!! Plus rien ne sera perdu grâce à A-Qui-S !! 
Code promo : LAB0769 donnera 5 % à 15% de réduc-
tion. Mail parrainage : a.sarzier@hotmail.fr donnera 
10% en plus. 

AG 2016 

L’association « A la Découverte du passé 
de La Bridoire » existe depuis 23 ans et com-

prend 12 bénévoles. 
Son activité principale est la recherche de docu-
ments, témoignages, photos… pour la rédaction de 
livrets sur le passé et le patrimoine de notre village. 
A ce jour, 14 fascicules ont été édités. 
Actuellement, nous travaillons sur un nouveau sujet : 
les rivières et tout ce qui concerne l’histoire de l’eau 
(lavoirs, pompes, inondations…) 
L’association organise également ou participe à des 
expositions : En 2016 : Brid’Art, Les Chemins de la 
Mémoire. 
Lors du repas de Noël pour les Aînés du village, nous 
avons réexposé les photos relatant les évènements 
de l’année 2016 sous forme de scrapbooking. Le groupe de bénévoles de l’association « A la dé-

couverte du passé de la Bridoire et de ses environs » 

Pour joindre l’association :  
A-C Bovagnet-Pascal : présidente  
04 76 31 13 06 
G. Perrot-Minnot : secrétaire 
04 76 37 54 20 
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Le Club « la Clé des 
Champs » a été créé le 8 no-

vembre 1968 et s'appelait" Comi-
té d'Aide aux Vieillards et Ma-
lades par monsieur Louis MAR-
TIN Président et ancien Maire de 
La Bridoire. 

 Le 21 janvier 1972 changement de 
dénomination: "Comité d'Aide aux 
Malades et aux Personnes du 3° 

âge". Le 13 janvier 2001 il devient 
"Club des Aînés Ruraux  la Clé des 
Champs-" 
En 2016 le Club comporte 116 adhé-
rents. Les membres du Conseil d'Ad-
ministration sont les suivants : 
Présidente d'honneur : Bernadette 
CATHELIN - 
Présidente honoraire : Andrée GRO-
METTO          
Présidente : Gisèle VITTOZ - Vice-
Président : Jean-Denis BRILLIER-
LAVERDURE      
Secrétaire : Joëlle REVET - Secrétaire 
Adjointe : Andrée BARRAS 
Trésorière : Jeannine CALONNE - Tré-
sorière Adjointe : Josiane PHILIP-
PON   
Assesseurs : Francia BOVAGNET-

PASCAL, David CALONNE, 
Renée DOUBLE, Salvatore 
MICCICHE, Jean-François VAGNON  
Les activités 2016 effectuées sont les 
suivantes : les bugnes en Février, re-
pas Grenouilles au restaurant en 
Mars, repas Cabri en Avril, repas de 
l'Amitié en Mai, sortie à LANSLE-
BOURG en Juin, pique-nique en Juil-
let, sortie Grenouilles et croisière 
dans la Vallée Bleue en Septembre. 
Exposition vente en Octobre et chou-
croute en Novembre. 
Les projets 2017 sont en cours de 
préparation. Des dates ont déjà été 
retenues: le Jeudi 19/01 pour 
l'Assemblée Générale et le Mercredi 
17/05 pour le repas de l'Amitié. 

Le bureau du club « La Clé des Champs » avec les élus Expo artisanale du 2 Octobre 2016 

RESA une histoire 
de Solidarité, de 
Proximité  
et des moments 
partagés 
 

Aller à la rencontre 
des personnes âgées qui se sentent seules, c’est 
ce que l’Association RESA “ Réseau Echange Soli-
darité en Avant pays savoyard ” essaie de faire au 
mieux depuis 2006. 
Apporter un sourire de l’extérieur, proposer une pré-
sence et une écoute, partager un peu de temps : une 
trentaine de bénévoles formés visitent régulièrement à 
leur domicile, les personnes âgées qui le souhaitent et 

permettent ainsi à leurs proches de faire une pause. 
A l’occasion des 10 ans en 2016, l’Association a pu faire 
venir à Domessin le spectacle “ Griottes et Coccinelles ” 
sur le thème des “ aidants- aidés ”. Cf Photo  
 
RESA en chiffres en 2015 : 
75 personnes visitées depuis 2006 
33 Bénévoles formés 
65 adhérents 

 
N'hésitez pas à rejoindre le réseau. 
Contact :   
Association RESA 
Maison de la Vie locale – Place de la Résistance 
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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Nos associations locales : des nouvelles en musique 

2016 restera une année char-
nière dans la vie de notre asso-
ciation. En effet, depuis 119 ans 
celle-ci participe à la vie de notre 
village. 
Que de temps écoulé depuis les 
vogues, cavalcades et autres feux 
d’artifices qui enflammaient les rues 
de La Bridoire au moment de sa créa-
tion et dans les premières décennies 
de la vie de L’Echo du Grenand. 
Les années ont passé et la fanfare est 
devenue Harmonie par la diversité 
des instruments, la formation des 
musiciens s’est améliorée aussi et 
aujourd’hui nous sommes une tren-
taine à jouer au sein de notre en-
semble. Malgré ça, nous recrutons 
en permanence et si vous jouez d’un 
instrument à vent ou des percus-

sions, c’est avec plaisir que nous 
vous accueillerons. 
Vous êtes de plus en plus nombreux 
à nous être fidèles et à venir nous 
écouter lors de nos différents con-
certs ou à nous manifester votre sou-
tien soit à l’occasion de notre pas-
sage lorsque nous vous proposons 
nos calendriers, soit aussi pour notre 
diner dansant annuel. 
Pour ça, nous vous remercions cha-
leureusement. Ces soutiens nous 
permettent, avec l’aide de la munici-
palité aussi, de poursuivre le travail 
de tous ceux qui nous ont précédés. 
Mais voilà, dans la suite logique et 
implacable des années, après 119 il y 

a 120 et 2017 sera bien l’année 
des 120 ans de L’ECHO DU GRE-
NAND. Nous allons essayer de vous 

associer toutes et tous à cet anniver-
saire que nous fêterons avec diffé-
rentes manifestations au cours des 
12 mois à venir.  
Tous les concerts que nous donne-
rons en Janvier puis en Avril, Juin, 
Novembre et enfin Décembre, vous 
permettront de découvrir à nos cô-
tés, des ensembles musicaux aux 
qualités exceptionnelles, venus de la 
Savoie ou des départements voisins 
et qui nous feront l’amitié de venir 
fêter avec nous cet événement tout 
au long de l’année. 
Mais nous vous en dirons plus au fil 
des mois. D’ores et déjà nous tenons 
à vous présenter nos meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année et vous 
invitons à continuer à nous soutenir 
et à venir nous écouter pour notre 
plus grand plaisir ! 

L’Harmonie « L’Echo 
du Grenand aura 120 
ans en 2017 ! 

Le Rock des 
années 70 à 
nos jours ! 

Cette année Tapage 
Rock’Turne souffle sa 5ème 
bougie. Notre route musi-
cale se poursuit et s’élar-
git ! 
Née d’une poignée de pas-
sionnés de musique pop/
rock, l’association a été crée 
en 2012. 
Après une belle année 2016 
où le groupe s’est produit 
une dizaine de fois dans le 
bassin Chambérien et en 
Dauphiné, le calendrier des 
activités 2017 est ouvert et 
déjà la future saison s’an-

nonce passionnante. 

N’hésitez pas à nous con-
tacter pour vos anima-
tions privées ou pu-
bliques ! 
Meilleurs vœux à tous !  
Nous vous envoyons une mé-
lodie de bonheur, une me-
sure de bonne santé, une 
note d’humour et une parti-
tion de succès pour cette 
nouvelle année ! Infos : 
http://
tapagerock-
turne.wixsite.com/
tapagerockturne 

http://tapagerockturne.wixsite.com/tapagerockturne
http://tapagerockturne.wixsite.com/tapagerockturne
http://tapagerockturne.wixsite.com/tapagerockturne
http://tapagerockturne.wixsite.com/tapagerockturne
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Nos associations locales : des nouvelles en musique 

CESAM : L’ouverture culturelle en Avant-pays savoyard 

Le CESAM accueille dans son 
centre d’enseignement cette an-
née plus de 250 élèves issus de 
l’Avant pays Savoyard.  
Nos centres de cours  proposent 
un enseignement complet, de 
qualité. Nos cours s’adressent à 
tout public et tous niveaux.  
Cette année, la danse Hip Hop vient 
agrandir le département Danses Mo-
dern Jazz et GRS. 
Les cours de Hip Hop ont lieu sur le 
secteur de Novalaise : 
- les Mardis de 18h à 19h ( 4 à 5 ans) 
- Les Jeudis de 17h  à 18h (7 à 9 ans) 
et 18h à 19h (10 à 14 ans) 
Il reste encore quelques places n’hé-
sitez pas à vous renseigner au 06 11 
73 11 84. 
Un spectacle spécialement dédié aux 
disciplines danses et GRS sera pro-
duit le Vendredi 23 Juin à la Salle 
des fêtes de la Bridoire. 
 

La classe de théâtre qui rencontre 
un succès grandissant sera à l’hon-
neur cette année avec la préparation 
d’un conte musical s’intitulant « Il 
était une fois » et rassemblant tous 
les élèves du CESAM pour un spec-
tacle en deux parties qui aura lieu le 
Vendredi 16 Juin et le Samedi 17 
Juin 2017 à la salle polyvalente de 
Novalaise. 
Concernant le volet musique, tous 
les instruments et genres musicaux 
y sont enseignés au sein de nos trois 
centres de cours animés par nos 11 
professeurs soucieux de transmettre 
leur passion. 
Les instruments pratiqués : Flûte 
traversière, basson, clarinette, saxo-
phone, trompette, tuba, trombone, 
percussions/batterie, guitare, basse, 
piano, clavier, technique vocale. 
Les ateliers pratiqués : éveil musical 
et corporel (4 à 7 ans), Musique As-
sisté par Ordinateur, Formation Mu-
sicale, Atelier Djembés, Orchestre  

 

junior, Orchestre à cordes, Groupes 
musiques actuelles, Big Band jazz, 
Harmonie …. 
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 les rythmes périsco-
laires depuis leur mise en place en 
intervenant dans de nombreuses 
écoles de l’APS . 
Cesam vous réserve de nombreuses 
surprises dans les prochains mois : 
concerts, animations, spectacles, 
expositions… 
Vous pouvez trouver l’actualité du 
CESAM sur le site : www.cesam-
aps.fr 
Infos : 06 11 73 11 84 ou con-
tact@cesam-aps.fr  
Votre confiance ainsi que vos en-
couragements font du CESAM un 
acteur majeur du territoire concer-
nant l’ouverture à la culture au plus 
grand nombre. 

L’équipe des professeurs 
en concert 

Suite à des problèmes d’attaques de troupeaux ayant causé des dégâts 
(blessures ou avortement de brebis) sur le secteur des Roches, un arrêté 
municipal exige la tenue des chiens en laisse sur les zones de pastoralisme. 
Nous vous rappelons également que lorsqu’un chien est lâché, il doit rester 
à portée de voix de son maître (environ 100m). 
Des panneaux ont été posés à proximité des pâturages des brebis pour bien 
rappeler cette règle de protection des troupeaux. 
Nous vous remercions de respecter cette obligation. 

http://www.cesam-aps.fr
http://www.cesam-aps.fr
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Notre bibliothèque municipale  

Les bénévoles de la bibliothèque  
De gauche à droite :Isabelle 
Briffotaux, Christian Billard et  
Michèle Zucchinali 

Depuis le mois de septembre, la 
bibliothèque ouvre ses portes au 
public seulement le jeudi après-
midi de 16h à 18h30. En effet le 
mardi la fréquentation était faible ce 
qui nécessitait malgré tout la mobili-
sation d'un bénévole. 
Les trois bénévoles que compte main-
tenant ce service se relayent ainsi un 
jeudi sur trois. Christian Billard, ancien 
maire du village, a rejoint le groupe 
de bénévoles de la bibliothèque de-
puis septembre. Bienvenue!    
Avec la subvention municipale, nous 
avons acheté 51 livres adultes et 20 
livres jeune public. Le stock de livres 
est ainsi renouvelé chaque année et 
les livres qui ne sont plus empruntés 
ou très peu partent pour des maisons 
de retraite ou sont récupérés par des 
associations. La prochaine collecte 
aura lieu la première semaine de jan-
vier au SMAPS. 

Nous nous sommes équipés cette an-
née d'un petit théâtre en bois et de 
trois kamishibaïs pour raconter des 
histoires aux petits. Les contes sont 
présentés sous forme de planches 
qu'on fait défiler dans le théâtre pen-
dant qu'on lit les textes. Deux classes 
vont désormais fréquenter la biblio-
thèque pour une activité de prêt de 
livres. Il s'agit des CP et bientôt des 
moyens et grands de maternelle. C'est 
avec un grand plaisir que nous les ac-
cueillons. 
Au mois de septembre, nous avons 
participé à la fête du jardin en propo-
sant des livres à emprunter et en li-
sant des histoires sur la nature aux 
enfants. 
Ainsi notre petite bibliothèque vit de 
mieux en mieux avec l'aide de 
l'équipe de Savoie-biblio et grandit 
d'année en année même si le local 
reste exigu. 

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 

 St Béron, Belmont-Tramonet, Verel de Montbel 
RUFFIN-PHILIBERT Béatrice 

Sur rendez-vous 04 79 44 53 85 

Consultations de nourrissons 

sur rendez-vous 

- PMI : Puéricultrice 

La Bridoire, Domessin, Pont de Beauvoisin 
Madame CARLET 

Sur rendez-vous 04 79 44 53 85 

Consultations de nourrissons 

sur rendez-vous 

CPAM Correspondante 

Pont de Beauvoisin 

Lundi 09h – 12h sans rendez-vous 

Jeudi 09h – 12h sur rendez-vous 

06 17 30 25 51 

OPAC SAVOIE Dominique 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 

Permanences Centre polyvalent d’actions sociales - Pont de Beauvoisin - 04 79 44 53 85 
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INSOLITE ! 
 
Cette photo n’est pas extraite d’un carnet de 
voyage aux Antilles. Elle a bien été prise 
dans notre commune. 
Après de longues années de patience, ce jar-
dinier a eu l’agréable surprise de découvrir, 
au milieu de sa plantation de bananiers, un 
régime de bananes dont la fleur est très im-
pressionnante. Derrière celle-ci se cache une 
grappe de petites bananes vertes. 
Souhaitons-lui la patience de les faire mûrir 

et peut-être les déguster ! 

   Détente : Le « Mots fléchés » de Martine 

Les ?? correspondent à des mots relatifs au thème de ce 
« mots fléchés » représenté par cette image  
Réponses de ce jeu dans le prochain Brid’Infos ! 
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Bulletin conçu et réalisé par la commission « Communication » - Impression Pomme C La Bridoire 

Agenda des manifestations  2017 
Certaines sont en préparation, nous vous tiendrons 

informés dans les prochains Brid’Infos. 
 

Samedi 28 Janvier : Bal des z’enfants - Salle des Fêtes 
- Org. Grenouilles et Rainettes 
Samedi 11 Février : Challenge Gay - Boulodrome - 
Org. Boule Bridoirienne 
Samedi 11 Février : Zumba Party - Salle des fêtes - 
Org. Grenouilles et Rainettes 
Samedi 18 Mars : Loto de l’ASB Foot - Salle des Fêtes 
Samedi 18 Mars : Carnaval - Village - Grenouilles et 
Rainettes 
Samedi 8 Avril : Concert de Printemps (120 ans de 
l’Harmonie) - Salle des Fêtes - Org. Echo du Grenand 
Vendredi 5 Mai : 20h30 : Concert des Chœurs du Lac - 
Salle des Fêtes 
Samedi 6 Mai : Vente de gâteaux sur le marché -  
Org. Grenouilles et Rainettes 
Mercredi 17 Mai : Repas de l’Amitié du Club « La Clé 
des Champs » 
Samedi 3 Juin : Classique des Alpes Juniors - Arrivée 
route de St-Béron 
Vendredi 16 et samedi 17 Juin : Conte musical « Il 
était une fois » - Spectacle par les élèves de CESAM - 
Salle polyvalente de Novalaise 
Samedi 24 Juin : Challenge Andréani - Boulodrome - 
Org. Amicale Boule Bridoirienne 
Samedi 24 Juin : Kermesse - Cour de l’Ecole  
Org. Grenouilles et Rainettes 
Dimanche 25 Juin : Fête de la musique (120 ans de 
l’Harmonie)  - Cour de l’école - Org. Echo du Grenand 
Samedi 8 Juillet : Fête de l’Eté - Feu d’artifice  
Org. ASB Foot et Municipalité 
Samedi 26 Août : Concours de pétanque - Stade  
Org. ASB Foot  
Samedi 26 Août : Challenge de la Muncipalité  
Boulodrome. Org. Amicale Boule Bridoirienne  
Samedi 14 Octobre : Concours de belote  
Salle des Fêtes - Org. Grenouilles et Rainettes 
Samedi 25 Novembre : Concert de la Ste-Cécile  
(120 ans de l’Harmonie) - Salle la Sabaudia - Pont de 
Beauvoisin73 - Org. Echo du Grenand 
Dimanche 10 Décembre : Repas des Aînés  
Salle des Fêtes - Org. Municipalité 
Dimanche 17 Décembre : Concert de Noël (120 ans de 
l’Harmonie) -  Salle des Fêtes - Org. Echo du Grenand 

Ramassage des encombrants  
  

Mercredi 12 Avril pour les encombrants 

Mercredi 19 Avril pour la ferraille 

 

Les encombrants sont les objets volumi-
neux qui ne rentrent pas dans une voi-
ture. Les employés communaux ne ramas-
seront pas sacs de chiffon,  

       vêtements, plastique ou verre... 
 
Ramassage à la demande Automne 2017 (contacter 
la mairie) 

BD mélangée par Isabelle !  
Amusez-vous à remettre par ordre chronologique 
ces 8 photos du chantier du viaduc SNCF du Gre-
nand (réponse prochain Brid’Infos) 

A B 

C D 

E F 

G 
H 

ELECTIONS EN 2017 : 
Elections présidentielles : 1er Tour : Dimanche 23 Avril     
                                  2ème Tour : Dimanche 7 Mai 
  
Elections législatives : 1er Tour : Dimanche 11 Juin  
              2ème Tour : Dimanche 18 Juin  


