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Année 2018 

2018 : La Bridoire, vue du ciel... 
Photos P1 et P32 : Henri De Caevel depuis son ULM 

 Août 2017 

La Bridoire-le-bas 
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A la Une  
Nos agriculteurs  

Patrimoine 
L’usine hydroélectrique de La Vavre 

Evènements 2017 
120 ans de ‘l’Echo du Grenand 
Les écoliers et la Paix 
Inaugurations diverses 
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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 

Mairie de  La Bridoire 

1er rang de gauche à droite :  
Roger Bovagnet-Pascal (1er ad-
joint) - Véronique Jourdan - Yves 
Berthier (Maire), Céline Szpecht, 
Colette Lasherme, Isabelle Casset 
(3ème adjointe), Mélanie Reverdy 
(remplacée par Magalie Bisval de-
puis Septembre 2017). 

2ème rang de gauche à droite : 
Olivier Tompa, Patrick Gaude, Ni-
colas Gerbelot-Barillon, Martine 
Fantin-Bollon, Marc Dransart, 
Jean-François Briffotaux (2ème 
adjoint), Philippe Vittoz et Patrick 
Deshayes  

Monsieur le Maire, 
Yves Berthier et 

son Conseil Munici-
pal vous présentent 
leurs  meilleurs 
vœux de bonheur, 
prospérité et santé 

pour 2018 ! 
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Comme chaque année, vous découvrez notre bul-
letin municipal. Ce fascicule a pour but de vous 
informer sur la vie de notre village, les services 
mis à votre disposition, les associations prêtes à 
vous accueillir et diverses informations destinées 
à faciliter votre quotidien. 

Vous allez également, au fil des pages, rencontrer 
nos agriculteurs, jardiniers de nos campagnes, 
partager les réalisations et projets de vos élus, 
revenir sur les évènements qui ont marqué l’an-
née écoulée. Vous découvrirez également une 
vieille dame plus que centenaire cachée au fond 
de sa vallée, mais qui n’en continue pas moins de 
produire du courant « écologique » (l’usine hy-
droélectrique de la Vavre). 

 

 

Nous nous sommes retrouvés quatre dimanches 
de printemps pour élire les représentants de 
notre pays : un Président de la République, puis 
nos députés. Un grand bouleversement est inter-
venu à l’issue de ces scrutins. Souhaitons que ce 
big-bang politique conduise notre société à être 
plus égalitaire, plus fraternelle et que la ruralité 
dans laquelle nous vivons ne devienne pas le pa-
rent pauvre de la Nation. 

A l’aube de cette nouvelle année, je m’associe à 

tous les messages émis par vos proches pour vous 

souhaiter, en mon nom et au nom de tout le con-

seil municipal, douze mois de bonheur, de réus-

site et de santé. 

 

Votre Maire : Yves Berthier 
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Chers amis Bridoiriennes et Bridoiriens, 
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 A la rencontre de nos agriculteurs...  
A La Bridoire, quatre exploitations agricoles sont encore en activité. Un rapide historique nous 
rappelle que dans les années 1950, environ 70 agriculteurs vivaient dans notre commune...  
Nous sommes allées à la rencontre de ces agriculteurs courageux qui pratiquent leur activité 
avec passion malgré les difficultés économiques qu’ils doivent surmonter et les contrôles et 
règles sanitaires drastiques auxquelles ils doivent se soumettre. 
Jardiniers du paysage, producteurs de lait , cultivateurs de céréales, de fruits, de légumes, ils 
nourrissent l’humanité et entretiennent ses espaces…  
Leur métier est noble et mérite reconnaissance et encouragements ! 

GAEC de Belles Côtes - Famille Vagnon 

Au GAEC* de Belles Côtes, situé im-
passe du Crêt-Magnin, trois généra-
tions sont réunies autour de la table 
familiale pour parler de leur exploita-
tion : André et Marie-Françoise, les 
grands-parents pour l’historique, 
Alain, leur fils pour l’évolution de 
l’activité et la situation actuelle et 
Jérémie, leur petit-fils pour l’avenir 
puisqu’il terminera son cursus de 
formation agricole en Février 2018 et 
incarnera ensuite la 6ème génération 
de producteur laitier au sein de la 
ferme familiale. 
 

 Historique : C’est en 1885, que 

Jean-Pierre Vagnon construit la pre-
mière grange avec ses beaux-frères. 
Sept ans plus tard, en 1892, il s’ins-
talle comme agriculteur, il com-
mence avec 30 ares et exerce en 
même temps le métier de boucher. 
En 1910, son fils François prend le 
relais, il achète la propriété Bertho-
lier, construit le chemin d’accès à 
l’exploitation et élève 4 vaches, il 
« tue également le cochon » dans les 
fermes alentours. En 1943, Louis Va-
gnon alors 3ème génération, agran-
dit la propriété, introduit la culture 
du tabac et élève 7 vaches. 
En 1970, André Vagnon succède à 
son père, achète les terrains de la 
propriété Teppaz (Famille de Marcel 
Teppaz, inventeur du premier 
tourne-disque électrique (1941), de 
l’électrophone et du tourne disque 
portatif). André agrandit le troupeau 
avec 33 vaches laitières et 15 gé-
nisses. Il poursuit la culture du tabac 
jusqu’en 1970. Face à l’évolution des 

normes sanitaires 
et des rendements, 
André construit la 
1ère stabulation 
avec salle de traite 
pour ses vaches 
laitières en 1984. 
Marie-Françoise, 
son épouse, pren-
dra son relais pen-
dant quelques an-
nées en attendant 
l’installation 
d’Alain, leur fils en 
2002 qui créera le 
GAEC de Belles 
Côtes. 

Aujourd’hui : Alain exploite une 

centaine d’hectares sur 3 communes 
(La Bridoire, Domessin et St-Béron), il 
cultive 15 hectares de maïs, 10 h. de 
céréales à paille (blé et triticale*), 4 à 
5 h. de soja. Il élève 60 à 65 vaches 
laitières ainsi que 60 génisses. Sa 
production annuelle de lait s’élève à 
8 550l par vaches. Ce lait est collecté 
par la Coopérative laitière d’Avres-
sieux et transformé par Chabert en 
raclette de Savoie AOP (500 000l/an). 
Alain doit respecter un cahier des 
charges strict pour ce lait de Savoie : 
races Montbéliarde, Tarine et Abon-
dance uniquement et nourries sans 
ensilage. 
En 2009, un incendie détruit le bâti-
ment à fourrage brûlant 250 tonnes 
de foin. La stabulation à génisses est 
également emportée par les 
flammes. 
La famille ne cède pas au décourage-
ment  et l’amour du métier l’em-

porte. Il faut dire qu’Alain voue une 
véritable passion à ses vaches. Il les 
présente à des concours de beauté 
régionaux et nationaux ainsi qu’à des 
Comices Agricoles ! Misa (cf photo), 
présentée par Jérémie, son neveu, 
vient de s’offrir un podium au Show 
Open Génisse à Dôle (Jura), une 
5ème place à Cournon également 
pour une vache laitière. 
Coupes et plaques de récompenses 
trônent dans l’exploitation, gages 
d’un travail acharné et animé d’une 
belle passion ! 
Alain est confiant dans l’avenir, avec 
la collaboration de Jérémie, il espère 
pérenniser ce qu’il a et augmenter sa 
production de lait. Leur organisation 
en GAEC leur apporte souplesse et 
soutien mutuel.  
 

*GAEC : Groupement Agricole d’Ex-
ploitation en Commun 
* Triticale : hybride du blé et du 
seigle 

Alain , aux petits soins pour  ses belles des champs ! 
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    A la rencontre de nos agriculteurs...  

Misa, conduite par Jérémie sur le podium du 
Show Open Génisse à Dôle (Jura) - Octobre 
2017. Une préparation d’un mois est nécessaire 
avant le concours : Mise en beauté et marche à 
la corde ! 

Les veaux dans leur nurserie. Certains sont vendus au bout 
de 3 semaines, les autres passent encore dans deux espaces 
pour parfaire leur croissance. 

Exploitation Marc Bouvier - Le Palais 

Sur les hauteurs du Palais, l’exploitation de Marc 
Bouvier regroupe environ 30 hectares en propriété 
propre. 
La propriété a été achetée en 1957 à Monsieur Ga-
gneux. Marc élève uniquement des bêtes à viande, 
dites vaches allaitantes de race Salers et Charolaise. 
Son troupeau compte une quarantaine de vaches. Les 
veaux sont élevés sous la mère, on les appelle 
« broutards ». Ils sont vendus à 8/9 mois. La reproduc-
tion est assurée par deux taureaux : un Salers et un 
Charolais uniquement par saillie, pas d’insémination 
artificielle. Les bêtes ne mangent que de l’herbe, du 
foin et de l’enrubannage (herbe pressée) ainsi que des 
céréales qui sont concassées à la ferme (orge, avoine 
et triticale). On mélange le tout avec des minéraux 
pour un bon équilibre, il n’y a pas d’ensilage. 
C’est une agriculture dite écologique qui est pratiquée 
dans cette ferme car ne sont utilisés que des engrais 
naturels comme le fumier et le purin. En entretenant 
ses pâturages par le débroussaillage, l’éleveur contri-
bue également à l’entretien général du territoire et 
évite que le paysage ne se referme et que la forêt 
gagne trop de terrain. 

Depuis le hameau du Bert, Denis et Bernard Brillier-
Laverdure exploitent cette petite ferme traditionnelle 
depuis 4 générations.  
Elle compte 5 à 6 hectares de terres et héberge une 
douzaine de bovins, uniquement des bêtes à viande qui 
sont nourries exclusivement de fourrage et d’herbe à 
99%, pas de farine. 

Elles sont issues de trois races différentes : Abondance, 
Montbéliarde et Rousse des Alpes. 
Une dizaine de veaux vient agrandir le troupeau 
chaque année, ils sont vendus à 28/30 jours et partent 
vers l’Italie.   
Cette exploitation contribue également à l’entretien de 
l’environnement car des terres extérieures sur St-
Béron, Domessin, La Bridoire sont fauchées et entrete-
nues et servent à la nourriture du bétail d’Avril à fin 
Octobre. 
Les bêtes sont rentrées fin Novembre jusqu’à mi-Avril. 
Aucun engrais n’est utilisé dans les prés, uniquement 
du fumier  : entre 120 et 130 tonnes/an 
Denis et Bernard récoltent également des noix.  

Exploitation Brillier-Laverdure - Frères 

Pour goûter la raclette* de Savoie du 
GAEC de Bellecôte ou de l’exploitation de 
Nicolas Gerbelot-Barillon, rendez-vous à la 
Coopérative laitière des Monts et Vallées 

de Savoie, 150 route de St-Genix/Guiers à Avressieux. 
*Raclette vient de l’action de racler le fromage rôti sur 
le feu. La raclette était consommée par les bergers dès 
le Moyen-Age. 
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 A la rencontre de nos agriculteurs...  

Exploitation Gerbelot-Barillon - Route des Grandes Côtes 

Historique : 
La ferme Gerbelot-Barillon apparaît 
déjà sur la mappe Sarde en 1738. 
C’est dire si la famille est implantée 
depuis longtemps sur le village. An-
dré le papa de Nicolas se souvient 
de la vie que menaient ses parents 
dans les années 50 : un peu d’éle-
vage, quelques pieds de vigne, 14 
hectares, à l’époque « on se conten-
tait de peu ». Avec l’arrivée de l’eau 
courante en 1965, la vie évolue, la 
modernité est en marche… André se 
souvient des années de labeur con-
sacrées à la culture du tabac : du 
semis au séchoir puis au tri. Jusque 
dans les années 1990, tout le canton 
de Pont de Beauvoisin cultivait cette 
plante, qui rapportait beaucoup sur 
de petites surfaces, pour la SEITA 
(Société nationale d'Exploitation 
Industrielle des Tabacs et Allu-
mettes). 

Aujourd’hui : 

L’exploitation couvre 90 hectares 
dont une partie en propriété et une 
partie en location sur La Bridoire, 
Domessin, St-Béron et Attignat-
Oncin.  
Nicolas est fier d’élever un cheptel 
de 100 bêtes dont 45 laitières. Les 
autres sont des génisses qui seront 

les futures laitières. 50 à 55 veaux 
par an sont élevés au biberon puis 
vendus à 15 jours. Les futurs tau-
reaux  sont également vendus et les 
génisses gardées pour le renouvelle-
ment du troupeau. 

Une vache produit en moyenne 
7 000 kg de lait par an. Ce lait est 
classé en AOC Raclette de Savoie. 
C’est un gage de sécurité pour les 
consommateurs, ce qui oblige à un 
cahier des charges très strict : con-
trôle qualité journalier. Ce lait est 
collecté par la Coopérative laitière 
d’Avressieux journellement. Cet 
AOC est possible grâce à une agri-
culture raisonnée : minimum d’en-
grais chimique, valorisation maxi-
mum des effluents d’élevage tels 
que fumier, compost et lisier. 
Les animaux consomment unique-
ment de l’herbe et du foin que Nico-
las coupe 3 fois/an ainsi que des 
céréales : blé, orge, produites sur 
l’exploitation et un peu de concen-
tré de production sans OGM. 
Après la moisson, Nicolas fait du 
déchaumage : il gratte superficielle-
ment la terre une 1ère fois avec une 
déchaumeuse. Les graines en sur-
face germent et quelque temps 
après, il repasse une 2ème fois pour 
neutraliser les repousses, donc pas 

besoin d’engrais. 
Bien-sûr, tout ceci nécessite un ma-
tériel important : tracteur, fau-
cheuse, presse à balles rondes. 
Aujourd’hui, 95% du parc de maté-
riel est sa propriété et les 5 % res-
tants sont CUMA (Coopérative d’Uti-
lisation du Matériel Agricole). Ce 
matériel peut être loué à la journée. 
La propriété est en classement zone 
Piémont  (Les zones de « Piémont » 
sont contiguës aux zones de « mon-
tagne », en ayant un caractère mon-
tagneux atténué, mais un handicap 
naturel suffisant).  

Pour Nicolas les contraintes sont 
nombreuses : travail obligatoire 365 
jours/an mais il est conscient que 
les agriculteurs sont indispensables 
et nécessaires pour l’alimentation 
humaine, l’entretien du territoire et 
l’environnement. Ceci lui apporte 
une réelle satisfaction et une grande 
fierté même s’il regrette que cer-
taines personnes trouvent déran-
geants les déplacements des engins 
agricoles sur les routes…   
 
Pour  Nicolas, l’agriculture de de-
main sera de plus en plus technolo-
gique, elle sera productive en te-
nant compte des contraintes envi-
ronnementales 

Le dernier né, pas 
encore baptisé ! 

Depuis la colline 
des Grandes-Côtes, 
Nicolas incarne la 
6ème génération de 
Gerbelot-Barillon à 
la tête de l’exploita-
tion familiale.  
 
Le voici en compagnie 
de Julie, son coup de 
cœur ! 
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  Le Domaine Equestre des Sarrasins 

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) en révision... 
Comme nous vous en avions informés 
dans le dernier « Brid’Infos », la com-
mune doit procéder à la révision de son 
PLU. 
Un appel d’offre a été lancé et six cabi-
nets d’urbanisme ont répondu à cette 
offre. 
Après visite de la commune et audition 
de tous les postulants, la « commission 
PLU » a retenu l’ATELIER BDA de 

Chambéry. 

En fonction de l’avancement du dossier, 

il sera organisé, conjointement entre 

l’Atelier BDA et le Conseil Municipal, 

deux réunions publiques au cours 

desquelles, le dossier sera présenté 

aux habitants de la commune afin de 

faire remonter vos questions et inter-

rogations sur ce sujet. 

 
 
 
 

A la sortie du village, sur la route 
de Saint-Béron, nous allons à la 
rencontre de Nadia ALIA et Ar-
thur SCHULLER, au Domaine 
Equestre des Sarrasins qu’ils ex-
ploitent depuis 2006. Ils s’occu-
pent de 25 chevaux et poneys. 

Nadia ALIA est éducatrice spéciali-
sée, thérapeute avec le cheval et 
monitrice d’équitation. Quant à Ar-
thur SCHULLER, il est cavalier pro-
fessionnel. 
Le centre équestre, affilié à la Fédé-
ration Française d’Equitation, dis-
pense des cours aux enfants et 
adultes tous niveaux (du baby poney 
au galop 7), les mardis, mercredis et 

samedis, ainsi que des cours particu-
liers à la demande. 
Nadia peut également accueillir les 
enfants des écoles pour une décou-
verte et une approche du cheval. 
Elle est titulaire d’un agrément aca-
démique. 
Ils prennent également des chevaux 
en pension et font de l’élevage. 
C’est aussi une écurie de compéti-
tion en endurance au niveau natio-
nal et même international. Pendant 
4 ans, Nadia a été coach, en Rhône-
Alpes, des jeunes cavaliers d’endu-
rance en vue des championnats de 
France. 
De par sa formation de thérapeute 
avec le cheval, Nadia ALIA utilise le 
cheval comme médiateur de la rela-
tion d’aide. 
De plus, Nadia a créé EQU’ISO qui 
est un organisme de formation 
agréé, qui propose de former à 

l’éthologie équine et humaine, à 
l’équitation par Isopraxie et au tra 
vail à pied (travail en liberté, à la 
longe et aux longues rênes). 
Par l’apport théorique et pratique 
qui est proposé, EQU’ISO permet de 
découvrir le cheval ou de progresser 
en équitation, quel que soit le ni-
veau équestre. Ces formations 
d’adressent aussi bien aux cavaliers 
qu’aux moniteurs. 
« Le meilleur cavalier, toutes disci-
plines confondues, sera toujours 
celui qui réussira à être le meilleur 
cheval » JC Barrey. 

Contact : 06.07.54.10.26  
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  Usine hydroélectrique de La Vavre 

L’usine hydroélectrique de la Bri-
doire dite usine de La Vavre a été 
construite entre 1909 et 1911 par 
la SHEB (Société HydroElectrique 
de La Bridoire). 
M. Léon Rival de Rouville en était 
l’administrateur. 
Cette centrale est alimentée par les 
eaux du Tiers, émissaire du lac d’Ai-
guebelette à l’aide d’une prise d’eau 
au niveau de l’ancienne scierie Du-
port, aujourd’hui disparue sur la 
commune de St-Alban de Montbel. 
Les eaux du lac arrivent donc à la 
prise d’eau principale du Gué des 
Planches par un canal en terre de 
1300m de long puis par un canal ma-
çonné de 300m. Ce canal se prolonge 
par une galerie appelée le tunnel qui 
traverse la commune de Dullin sur 
une longueur de 1 700m. 
C’est la société Dalberto qui réalisera 
les travaux de percement pour la 
conduite forcée. A l’époque en 1909, 
on aura 2 conduites forcées de 1m20 

de diamètre pour une chute de 
120m. 
Ces conduites seront remplacées en 
2009 par une seule conduite de 
1m70 de diamètre ce qui amènera 
l’eau à la vanne de pied et à la tur-
bine Pelton. 
Cette usine est sur la commune de La 
Bridoire et son bassin de compensa-
tion sur Verel de Montbel : étang de 
la Vavre. 
En 1911, la centrale produisait du 
courant alternatif qui alimentait le 
réseau de distribution locale et du 
courant continu transporté vers l’ag-
glomération Lyonnaise pour l’alimen-
tation des tramways (Pour l’anec-
dote : il aura fallu 14 paires de bœufs 
pour transporter la dynamo de 
12 000 kg de la gare de St-Béron à La 
Bridoire (Photo ci-dessous)). 

Plus tard, en 1916, les alternateurs 
ont remplacé les dynamos d’origine. 
En 1919, la société Grenobloise 
Force et Lumière (SGPL) devient ad-

judicataire de la part du lac d’Aigue-
belette de M. Paul Roger Collard. 
L’autre moitié appartenant à la fa-
mille de Chambost. 

Ensuite la SGPL est substituée à la 
SHEB le 11 Août 1931 jusqu’en 1946. 

Elle est ensuite transférée à EDF au 
cours de l’année 1953. La centrale et 
les prises d’eau sont automatisées en 
1968. Un nouvel entretien sur les 
prises d’eau et la conduite forcée en 
2009. 
Actuellement, les eaux du Tiers et du 
Rondelet alimentent un seul groupe 
d´une puissance installée de 8 750 
KW. La production annuelle est de 7 
MW. La centrale fait partie du 
Groupe d'Exploitation Hydraulique 
(GEH) Arve-Fier d'EDF.  
 

Sources : Association « A la Décou-
verte du Passé La Bridoire », livret n° 
6 : le Tiers et l’électricité 

1913 

1919 
2009 

1909 
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Travaux 2017  

Mise en place du toit du bâtiment 
périscolaire 

Préparation de la dalle chauffante 

Le bâtiment périscolaire 

Les travaux ont continué en ayant pris beaucoup de retard suite 
au dépôt de bilan du plaquiste (travaux de construction de cloi-
sons, de doublage des murs, et de réalisation des faux pla-
fonds). Mais l’année 2018 va enfin voir l’ouverture de ce nou-
veau bâtiment qui pourra accueillir les élèves dans une cantine 
et une garderie aux normes actuelles.   

Le cimetière 

Le mur périphérique du cimetière a été réparé à plusieurs en-
droits car il présentait quelques problèmes de vieillissement. 

L’appartement de la salle des fêtes 

Les travaux d’agrandissement et de réaménagement de l’appar-
tement de la salle des fêtes seront terminés dans le courant de 
l’année 2018, afin de pouvoir loger une famille pour assurer le 
gardiennage et l’entretien de cette salle. 

Réfection Mur du cimetière 

Coulage de la chape liquide 

Appartement Salle des fêtes 

Les cabinets médicaux                                                                           

Le réaménagement de l’ancien magasin VIVAL nous a permis de 

créer 3 cabinets médicaux qui vont pouvoir accueillir des profes-

sions paramédicales, et souhaitons le, très rapidement un méde-

cin. Ces travaux touchent à leur fin et ces cabinets vont ouvrir très 

prochainement. 

Dernière minute : Mme Angélique Grange, psychologue sera la 

1ère à intégrer l’un de ces cabinets. Elle vous adresse ce message :  

Bonjour à tous, 

Psychologue diplômée du master 2 de psychologie de 

l'université de Poitiers, je suis nouvellement installée 

dans la commune de La Bridoire au sein des cabinets 

médicaux situés au 257 Route du Lac (anciennement 

Vival), j'accueille les adultes, les adolescents et les en-

fants pour un travail d'écoute, de soutien et d'accompa-

gnement psychologique.  

Les horaires et les jours de consultation sont sur rendez-

vous du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h 

avec une possibilité le samedi.  

Vous pouvez me joindre au : 06 73 54 74 32. 

                                                                 Angélique GRANGE 
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Projet 2018  

Future supérette - Anciens bureaux des 
caves Billon 

Le projet est toujours d’actualité. Les travaux 
ne peuvent pas commencer tant que les dos-
siers d’aide au financement n’ont pas été ré-
ceptionnés et validés par la DIRECCTE 
(Direction Régionale des Entreprises, de la Con-
currence, de la Consommation, du Travail et de 
l’Emploi) et les appels à projets lancés. 
Nous vous tiendrons informés des avancées du 
dossier dans les prochains Brid’Infos. 

Compte-tenu de l’état de vétusté du 
parcours thématique installé en l’an 
2000, la Communauté de Communes 
Val Guiers a prévu de le remplacer au 
Printemps 2018.  
Le nouveau parcours ludo-
pédagogique entraînera les prome-
neurs (famille, scolaires, randon-
neurs…) sur les traces de Toug la 
goutte, mascotte de la Maison du 
Lac à Nances, à la recherche de ses 8 
petites sœurs égarées le long du 
parcours. Le sentier aura deux ni-
veaux de lecture : des stations fixes 
le long du sentier pour public fa 

 
mille/enfants et un 
petit fascicule avec 
complément d’inter-
prétation pour 

chaque station à destination des sco-
laires ou des personnes qui souhai-
tent approfondir leurs découvertes. 
Au-delà des organismes (Offices de 
tourisme, mairies…), le fascicule sera 
mis à disposition gratuitement dans 
la boîte aux lettres du totem de dé-
part (Montée des pavés).   
Chaque goutte d’eau découverte 
dans le paysage renseignera le visi-
teur sur le travail de l’eau, l’utilisa-
tion de sa force ou encore les plantes 
de la forêt humide du Grenand. 

Deux équipements ludiques agré-
menteront ce parcours : un puzzle 
géant type « casse-tête » et une ma-

quette de martinet conçue par Yves 
Bellemin-Meynard. 
Ce projet est piloté par Christophe 
Maurel, en charge du patri-
moine, des activités de pleine nature 
et de l'animation Natura 2000, au 
sein du Syndicat Mixte de l’Avant-
Pays Savoyard. Le scénario a été ima-
giné et créé par Sylvie Rieul 
(Compagnie les 7 Chemins) et Chris-
tian Maljournal (Guide du patrimoine 
et accompagnateur en moyenne 
montagne) en collaboration avec la 
Mairie de La Bridoire. 
Nouvelle passerelle et nouvel équi-
pement constitueront un bel en-
semble pour la mise en valeur et la 
connaissance du site. 

Rendez-vous au printemps pour 
tester ce parcours ludo-
pédagogique ! 

Moulin Bovagnet 

Le projet de mise en visite du moulin Bovagnet suit 
son cours, c’est un travail de longue haleine pour le-
quel nous sommes guidés par plusieurs partenaires : 
le Syndicat Mixte de l’Avant-Pays Savoyard, l’associa-
tion des Amis des Moulins Savoyards, la Fondation 
du Patrimoine et la Conservation du Patrimoine qui 
vient de finaliser le cahier des charges à destination de 
l’architecte du patrimoine. Sa mission consistera à éla-
borer des préconisations architecturales et une scéno-
graphie légère permettant au public de visiter le bâti-
ment du moulin. Les contenus de visite aborderont 
l’histoire de l’industrie liée à l’hydraulique de la com-
mune, l’évolution des bâtiments, la minoterie et ses 
évolutions techniques au fil du temps ainsi que la vie 
quotidienne dans un moulin. Cette étude nous per-
mettra un chiffrage des travaux, ainsi que des élé-
ments de scénographie et de signalétique pour une 
ouverture au public. 
Ceci nous orientera ensuite pour une recherche de 
financements publics régionaux voire Européens, con-
dition siné qua non pour l’aboutissement du projet. 

Sentier ludo-pédagogique de la combe du Grenand 
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Inaugurations diverses en 2017 

Inauguration Stèle du 19 Mars 
1962  

(date du Cessez-le-feu en Algérie) 

Une stèle très attendue par l’asso-
ciation cantonale des Anciens Com-
battants de la FNACA.  

Ils étaient donc réunis en présence 
d’élus départementaux et munici-
paux ce samedi 25 Mars 2017 pour 
une cérémonie en deux temps : 
Un rassemblement au monument 
aux morts sur la place du village puis 
une cérémonie autour de la stèle, 

devant la mairie.  
La mémoire de ces combattants 
dans les conflits d’Afrique du Nord 
(Maroc, Tunisie, Algérie) de 1952 à 
1962 est désormais matérialisée et  
honorée au cœur de notre village. 

Inauguration de la 
passerelle du Grenand 

Un invité surprise pour cette inauguration : Louis 
Mandrin alias Christian Maljournal a emprunté 
cette passerelle et commenté sa réalisation avec 
verve et humour, inspiré par une boisson consti-
tuée à 85% d’eau… du Grenand ! Les invités : élus 
et habitants du village  ont apprécié la note cham-
pêtre de cette inauguration autour du verre de 
l’Amitié servi sur place. 

De gauche à droite : 
M. Philippe Abudo, enseignant au 
lycée Monge, Nicolas Marou, étu-
diant en charge du projet, Christian 
Maljournal (Guide du Patrimoine) 
et M. Pierre-Jacques Bouchard en 
charge de la réalisation de la pas-
serelle. 

Inauguration d’un nouveau calendrier de l’Avent ! 

A l’initiative d’un ha-
bitant du village : 
Jean-Paul Candy et 

en partenariat avec l’AVIE, une ani-
mation inspirée des Pays Nordiques 
a permis aux Bridoiriens d’ouvrir 10 
fenêtres d’un calendrier de l’Avent 

original. 
Par quartier, les résidents volon-
taires ont proposé un lieu d’accueil 
pour un moment convivial autour 
d’un vin chaud. L’heure était aux 
rencontres, aux échanges et au 
« Vivre ensemble ». 

 
10 quartiers étaient représentés 
cette année, coup d’envoi de l’évè-
nement qui devrait pousser les 
portes d’autres hameaux et donc 
ouvrir d’autres fenêtres en 2018 ! 
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         COMPTE ADMINISTRATIF 2017 



 13 

         COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
L’exécution du budget 2017 
Compte Administratif 2017 (réalisation des dépenses et recettes au 31 décembre 2017). 
 
Section Fonctionnement 
 

  
 
 

Section Investissement 
 

 
 
Détails des dépenses 2017 « équipement » - répartition par opération 

Dépenses Montant Recettes Montant 

Charges à caractère général 
(fournitures diverses, entretien…) 

359 391,86 
Produits des services (locations, con-
cessions…) 

63 492,01 

Charges de personnels 422 540,08 
Impôts et taxes : habitation, foncier, 
compensations… 

956 304,35 

Atténuation de produits (FPIC Fonds 
de péréquation des ressources) 

44 028,00 
Dotations, subvention et participations 
de l’Etat 

189 840,17 

Autres charges de gestion courante 112 589,71 
Autres produits de gestion courante + 
produits financier 

19 176,13 

Charges financières 11 806,42 
Produits exceptionnels 
(remboursement sinistres) 

7 501,68 

Opérations d’ordre 15 857,68 Atténuation de charges 29 746,66 

    Produits financiers 3,62 

    Report excédent fonctionnement 2016 192 994,76 

Total dépenses de 
fonctionnement réalisées 

966 213,75 
Total recettes de 
fonctionnement réalisées 

1 459 059,38 

Résultat excédentaire / section de 
fonctionnement 

492 845,63 
    

Dépenses Montant Recettes Montant 

Emprunts et dettes assimilées 
70 636,25 

Dotations (compensation TVA, taxe 
aménagement) 

211 267,55 

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

555 391,00 
Subventions d’investissement 

69 838,28 

Autres immobilisations financières 45 426,34 Opérations d’ordre 15 857,68 

Ensemble périscolaire part CCVG 159 461,86 Ensemble périscolaire part CCVG 167 943,41 

Total des restes à réaliser à reporter en 
2018 

361 959,78 
Report excédent investissement 2016 

736 134,38 

Total dépenses 
d’investissement réalisées 

1 192 875,23 
Total recettes 
d’investissement réalisées 

1 201 041,30 

Résultat déficitaire / section d’inves-
tissement 

8 166,07 
    

Ecole : armoire sécurisée et tabou-
rets roulettes école 

1 645,49 Plan Local d’Urbanisme 1 392,75 

Cimetière : rénovation du mur 10 327,20 
Rénovation appartement salle des 
fêtes 

23 079,40 

Jardinières, 5 conteneurs semi-
enterrés route du Cumont 

19 704,00 
Réaménagement ancienne épicerie en 
cabinet médical 

28 129,84 

Achat de matériel : 2 ordinateurs, 1 
destructeur papier pour mairie, 2 
cages de foot, panneaux électoraux, 
faucheuse 

33 112,46 
Rénovation du chauffage du boulo-
drome 

12 976,80 

Rénovation installation électrique 
des bureaux de la mairie 

4 162,44 
Ensemble périscolaire cantine / gar-
derie 

323 755,90 

Travaux enfouissement des réseaux 
secs route du Palais 

95 556,72 Site internet mairie 1 548,00 
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ETAT-CIVIL 2017 

Naissances en 2017 : 
 

BARONE John né le 17 janvier  

CASTANIER Valentin né le 17 février   

COLONNA D'ISTRIA Noa né le 02 mars   

CONTRERAS Owen né le 14 juin  

DE ALMEIDA MAGALHAES Santiago né le 03 novembre 

DUPUY DAVID Aubin né le 06 février  

FOUTRIER Raphaël né le 08 janvier  

FRANCOIS Nina née le 31 janvier  

LAISSOUK Manissa née le 23 septembre  

LATHAM Sean né le 20 février  

MOLINA Maël né le 02 février  

PIRES Flavio né le 25 novembre  

POIRIER Kylian né le 03 janvier  

SELHAMI Neila née le 17 avril  

THOUVENIN Evey née le 18 octobre   

Mariages célébrés à La Bridoire en 2017 :  

ANGELIN Anne-Marie et MARTIN Jean-Rémy le 29 juillet  

BERTHIER Delphine et POMA Julien le 1er avril  

CHAIB DRAA Chaima et OUAHAB Hichem le 02 sep-
tembre  

DELECLUSE Emilie et MORETTI Julien le 19 août  

LE RU Alexandra et CHAILLEUX Nicolas le 23 septembre  

MERLIER Audrey et THOUVENIN Florian le 29 juillet  

Décès 2017: 
 
ANGELIN Bernard le 26 juillet 2017 

BIDAULT Isabelle le 08 juin 2017 

BOURBON Jeanine veuve BERTHIER le 06 oc-
tobre 2017 

FARGIER Laure épouse JACOD, le 13 juillet 2017 
(née à La Bridoire en 1921) 

GENTIL-PERRET Marcelle veuve CHIRPAZ le 21 
juin 2017 

GERBELOT-BARILLON Alice veuve DUCRET le 05 
avril 2017 

HUMBERT-LABEAUMAZ Simone épouse BOVA-
GNET-PASCAL le 29 août 2017 (née à La Bridoire 
en 1921) 

LARIGUET Paulette épouse CATTAUD, le 25 fé-
vrier 2017 (née à La Bridoire en 1934) 

LUNEAU Marie-Christine épouse MUSCAT le 02 
juillet 2017 

MANSIER Didier le 07 juin 2017 

MERCIER André le 22 mars 2017 

MERLE André le 26 novembre 2017 (né à La Bri-
doire en 1924) 

MERLE Roger le 27 avril 2017 

MICHEL Alain le 05 août 2017 

MONTET Gilbert le 30 avril 2017 

OGIER Bernard le 04 novembre 2017 

SÉVOZ Micheline épouse PAULAILLON le 07 fé-
vrier 2017 (née à La Bridoire en 1935) 

VITTOZ Renée le 09 mars 2017 (née à La Bridoire 
en 1932) 
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Commerçants et artisans  

Le 24 novembre dernier, Laurent 
Raimondo (Pizzeria « La Diligence » 
à Lépin le Lac) a mis en service un 
distributeur de pizzas, route du Lac, 
à deux pas de la Mairie. 
Ces pizzas sont fabriquées artisanale-
ment, tous les jours, par Laurent Rai-
mondo, sacré le 4 octobre 2017 
« Super Champion du Monde de piz-
zas toutes catégories » 
Ce distributeur, d’une contenance 
totale de 68 pizzas est fabriqué en 
France (Chapareillan - 38). 
Il vous propose, 24 h/24 et 7 jours /7 
un choix de 4 pizzas différentes, re-
nouvelé tous les mois.  
Deux options sont offertes : 
- Une pizza chaude en 3 minutes, 
-  Une pizza froide en 30 secondes, à 
faire réchauffer chez soi. 

Afin de partager sa passion pour les 
pizzas et son savoir-faire, Laurent 
Raimondo va ouvrir, dans ce même 
local, au courant du premier tri-
mestre, un centre de formation de 
pizzaïolo pour tout type de pizzas. 
Cette nouvelle activité permettra la 
fabrication et la cuisson des pizzas 
sur place. 
Il envisage également d’organiser 
(gratuitement) en direction des en-
fants des écoles, des mercredis après
-midis « découverte de la pizza ». 
Un nouveau distributeur devrait 
bientôt être mis en service sur la 
commune de Novalaise. 
Souhaitons la bienvenue ainsi 
qu’une belle prospérité à Laurent 
Raimondo pour ce nouveau com-
merce dans notre commune.  

Nouveau à La Bridoire : Un distributeur de pizzas 
fraîches disponibles 24h/24 et 7j/7 « Chef Zïolo » 

Annuaire 2018 -  Et vos commerçants toujours à votre service :  
Faisons vivre le commerce de proximité ! 

FLO SABAUDIAE 
Lydia CASAGRANDA 
1585 rte de Pont de Bin  
Tél : 04 76 07 17 14 

www.flosab.com 

DECO FER ALU  
Francis PAWELEC  
345 rte de Pont de Bin  
Tél : 04 76 91 85 42 

www.decofer.fr 

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

imprimerie-pommec@orange.fr 

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

www.lebiclou.fr 

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

SARAH COIFF’  
Sarah VENTURINI  
39 route de Pont de Bin  
Tél : 04 76 31 12 35 

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

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

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

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

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

www.immobiliere-galaxy.com 

CHEFZIOLO  
Distributeur de pizzas fraîches par La 
Diligence à Lépin 
Laurent RAIMONDO  
540 route du Lac  
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2017 en images 

L’Harmonie « L’Echo du Grenand a fêté ses 120 
ans en nous offrant de nombreux concerts de 
qualité : Nouvel An, Printemps, Fête de la Mu-
sique, Sainte-Cécile et Noël ! 

3 Juin 2017  
Arrivée de 

la Classique 
des Alpes 

Juniors 

25 Juin : Fête de la Musique 
« Les Fans de Folk » 

8 Mai et 24 Juin 2017 : Les enfants de l’école chantent la Paix 

18 Juin : 12ème vide-grenier de l’AVIE 



 17 

2017 en images 

10 Décembre 2017 : Repas de Noël des Aînés de la commune 

16 Septembre 2017 : Fête d’Automne au 
jardin des Oréades 

14 Octobre 2017 : Inauguration de la passerelle du Grenand 

25 Mars 2017 : Inauguration de la stèle du 19 Mars 1962 

        2 Décembre 2017 : Concert de soutien au Téléthon :  
                                     le groupe Tapage Rock Turne 

18 Novembre  Théâtre « La salade romaine » par la 
troupe Le Tournebride au profit des Amis du Togo 

Décembre 2017 : Un calendrier de l’Avent 
aux effluves nordiques 

Laurent Marchante à la guitare et au chant 
et Philippe Vittoz pour un intermède à l’ac-

cordéon 
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Annuaire 2018 Suite...  Et vos artisans Bridoiriens toujours à votre service :  

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

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

FASE Bâtiment  
THOUVENIN Florian 
Bâtiment, Travaux publics 
1945 route du Lac 
Tél : 06 37 80 87 72 

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

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

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

NOTALUS 
DUPRE Sylvain  
Reliure, Numérisation, Archivage 
885 chemin de Ste-Catherine 
Tél : 06 95 36 07 87 
www.notalus.fr 

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

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

 

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

AV Plomberie-Chauffage  

VANNI Adrien 

1895 route de la Vavre  

Tél : 09 54 80 15 75 – 06 24 95 70 34 
  

TAXI SAPHIR  

LOPES Martine  

Tél :  06 28 20 01 44 
  

DON DU SANG 2018 

 

Le don de sang permet de soigner  
1 million de malades chaque année. 

Il n’existe pas de produit capable de se substituer au 
sang et les produits sanguins ont une  durée de vie limi-
tée. 
 
Mobilisons-nous ! Partageons notre pouvoir. 
Rendez-vous : 

Jeudi 4 janvier à St Béron au Foyer Communal de 
16H30 à 19H30, 

Vendredi 9 mars à Pont Savoie à La Sabaudia  de 
16H30 à 19H30 

Vendredi 11 mai à Pont Savoie à La Sabaudia de 16H30 
à 19H30 

Mercredi 11 juillet à Pont Isère à La Salle Polyvalente 
de 16H30 à 19H45, 

Mercredi 12 septembre à La Salle Polyvalente de 
16H30 à 19H45 

Jeudi 15 novembre à St Béron  au Foyer Communal de 
16H30 à 19H30  

Services de Santé 

Médecin :  
Docteur Philippe BILLOT 
5, route de Rochassieux  
Tél :  04 76 31 11 01 

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

Cabinet d’infirmier (ières)  
110 route de Pont de Beauvoisin  
Tél : 04 76 31 21 13  

Cabinet dentaire  
120 route de la Vavre 
Tél : 04 76 31 13 67  

Psychologue : 
GRANGE Angélique 
257 route du lac (anciennement Vival) 
Tél : 06 73 54 74 32. 
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Tourisme : Repaire Mandrin - St-Genix/Guiers 

Après 10 années d’existence et 
près de 47 000 visiteurs accueillis 
depuis sa création, Le Repaire 
Louis Mandrin (Saint-Genix-sur-
Guiers) fermera ses portes au 1er 
trimestre 2018 pour travaux. Fort 
de son succès, et certain que le site a 
encore de beaux jours devant lui, 
l’Office de Tourisme Pays du Lac d’Ai-
guebelette en lien étroit avec la 
Communauté de Communes Val 
Guiers et le SMAPS a décidé de gar-
der la thématique de Louis Mandrin 
en apportant à la visite un côté en-
core plus immersif et participatif. 
C’est une visite encore plus interac-
tive qui a été imaginée et qui attend 
le spectateur ! 
Les décors des anciennes salles se-
ront repris et la fin du parcours mo-
difiée pour répondre encore mieux à 
la demande actuelle des visiteurs. De 

nouvelles salles seront créées mais 
pour garder l’effet de surprise, Man-
drin lui-même a décidé de ne pas 
vous en révéler plus pour 
le moment.  
Pour permettre l’accès à un public 
plus large, la visite du Repaire Louis 
Mandrin pourra dorénavant se faire 
grâce à des audioguides proposant 
une traduction en anglais et en hol-
landais. Le parcours et les 
locaux de l’Office de Tou-
risme seront adaptés pour 
accueillir les personnes en 
situation de handicap.  
Nous vous donnons rendez-
vous au mois d’avril 2018 
(date à préciser ultérieure-
ment) et sommes heureux 
de vous faire bénéficier 
d’une entrée gratuite pour 
visiter le nouveau parcours 

sur présentation de ce bulletin mu-
nicipal ou du bon ci-dessous. 
Idée futée : En attendant la réouver-
ture du Repaire Louis Mandrin, la 
Maison du Lac, un autre site Futé du 
territoire géré par l’Office de Tou-
risme Pays du Lac d’Aiguebelette 
vous ouvre ses portes pour découvrir 
tous les secrets du lac d’Aiguebe-
lette. maisondulac-aiguebelette.com  

Le Repaire Mandrin fait peau neuve ! 

Contrôle d’accès en déchète-
rie en 2018 :  

Afin d’améliorer l’accueil des usa-
gers particuliers ou professionnels, 
le Sictom du Guiers mettra en place 
un nouveau système de contrôle 
d’accès sur les trois déchèteries de 
son territoire dans le courant de 
l’année 2018 : Domessin, Saint Ge-
nix sur Guiers et Les Abrets.  
Cette réflexion a été menée avec le 
Sictom de la région de Morestel et le 
Syndicat Mixte Nord Dauphiné 
(SMND). Il s’agit avant tout d’amélio-
rer le fonctionnement des déchète-
ries et de rendre accessibles les dé-
chèteries de l’ensemble de ces syndi-
cats à l’ensemble des habitants des 
territoires. 
Le dispositif de contrôle d’accès va 

en effet permettre de : 
Réguler le nombre de véhicules sur 
le quai et ainsi vous permettre de 
déposer vos déchets dans de bonnes 
conditions ; cela participera à amélio-
rer la fluidité de circulation sur le 
quai, 
Rendre le gardien plus disponible 
pour vous conseiller lors de vos dé-
pôts, 
Améliorer le suivi des professionnels 
par une facturation automatique 
sans intervention des gardiens, au 
passage en déchèterie (et non aux 
volumes) pour les inciter à optimiser 
leurs dépôts. 
Supprimer les conflits liés à l’identifi-
cation des usagers en entrée de dé-
chèterie, 
Ouvrir l’utilisation des déchèteries 
aux habitants des territoires limi-

trophes (Sictom de Morestel, SMND) 
et vice-versa. 

Les déchèteries seront équipées 
d’une barrière à l’entrée de chacun 
des sites et d’une caméra de lecture 
des plaques minéralogiques des véhi-
cules. Pour être reconnu et per-
mettre la levée de la barrière, le véhi-
cule devra être enregistré au préa-
lable auprès du Sictom du Guiers. Les 
inscriptions seront ouvertes vers le 
mois d’avril 2018, sur le site internet 
du Sictom du Guiers ou par le rensei-
gnement d’un bulletin d’inscription 
qui sera disponible au sein de toutes 
les mairies et les déchèteries. 
L’utilisation des déchèteries restera 
gratuite pour les particuliers et 
payant pour les professionnels. 
Pour ces derniers le tarif au passage 
n’a pas encore été déterminé. 

Sictom du Guiers : Accès en déchèterie 2018 
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Nos écoliers en Paix en 2017 ! 
Un vent pacifique a soufflé sur nos écoliers en 2017  
L’équipe pédagogique avait fait le choix  du thème 
de la Paix décliné sous différentes formes. 
Dès le mois de Mars, deux musiciennes de l’école de 
musique CESAM initiaient les enfants au chant choral 
autour de chansons sur la Paix. 
Le 5 Mai, à l’initiative du Mouvement de la Paix et avec 
la collaboration des enseignants et de la municipalité, 
une cérémonie était organisée au Jardin des Oréades 
avec plantation de l’Arbre de la Paix et dépôt à son pied 
de galets peints, puis poèmes dits par les enfants 
Pour la cérémonie du 8 Mai, les écoliers étaient réunis 
pour réciter des poèmes et faire écho à la sagesse de  
Gandhi. 
Au cours de la kermesse de l’école, le 24 Juin, la chorale 
des enfants a enchanté nos oreilles en entonnant des 
chansons évoquant la Paix. 
La fête d’Automne au Jardin des Oréades, le 16 Sep-
tembre a réuni enfants, parents, enseignants, jardiniers, 
bénévoles de l’AVIE, de la bibliothèque municipale ou du 
Mouvement de la Paix autour de ces valeurs de Paix. 
Des ateliers créatifs étaient proposés, écriture de mes-
sages, lectures d’albums, chant choral, dégustation de 
jus de pomme ou de sablés de la Paix, visite du jardin… 
 
 Au cours de l’année scolaire, les élèves de l’école ont pu 
découvrir les livres de la malle prêtée par le Mouvement 
de la Paix. 
 

Communiqué Ecole :  
Vous êtes à la retraite ? 
Vous aimez la lecture, vous 
aimez le contact avec les enfants, vous 
avez envie de vous engager dans une 
activité qui ait du sens, dans laquelle 
vous vous sentiez utile et qui vous 
comble ? 
Alors, rejoignez le réseau des béné-
voles de Lire et Faire Lire ! 
Vous interviendrez avec de petits 
groupes d'enfants à  l'école de La Bri-
doire. 
Un seul objectif ! La transmission du 
plaisir de lire. 

Lire et Faire Lire est un pont entre les 
générations qui se construit avec le 
support du livre et qui a pour but de 
transmettre les valeurs de l'éveil cultu-
rel. 
Si vous êtes intéressés, contactez 
l’école au 04 76 31 10 67 ou par mail : 
ce.0731035d@ac-grenoble.fr 

Egalement en 2017 : Nos écoliers sur les pistes de Courchevel ! 
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Résidence d’artistes : C° du Fil à retordre 

Pendant une semaine, du 20 au 24 Novembre 

2017, la Compagnie du Fil à Retordre était 

en résidence d’artistes à la salle des fêtes du 
village.  
Les artistes, Annouk Wroblewski (qui réside sur 
notre commune) et Timothée Naline préparaient 
leur prochain spectacle : « Contre temps », quand 
la marionnette s’accorde à la clarinette. 
Toutes les classes de l’école ont été conviées à une 
répétition au cours de la semaine, ce qui a permis  
aux artistes de tester leur spectacle et de l’ajuster. 
Nos écoliers ont pu ainsi assister à la préparation 
d’un spectacle mais aussi  se plonger dans l’univers 
poétique et magique de la marionnette. 
Pour découvrir la Compagnie du Fil à retordre :  
www.cirque-fil-a-retordre.com 
Ce dispositif de soutien à la création est porté par la 
communauté de communes du lac d'Aiguebelette. 
Son but est de sensibiliser à la Culture et de faire 
découvrir aux enfants les différents processus de 
création.  

L’OPAH de l’Avant- Pays Savoyard et de la Chautagne : des aides pour vos travaux 
de rénovation !  
Prolongation de deux ans, jusqu’au mois d’octobre 2018. 
Des aides financières et des conseils gratuits 

L’OPAH permet, sous conditions de ressources, pour les propriétaires occupants, d’attribuer des aides financières 
pour la réalisation de travaux et d’accompagner gratuitement à la préparation des projets, du premier contact au 
versement de la subvention. 
 
Qui est concerné ? 
Conditions d’éligibilité aux aides dans le cadre de l’OPAH : 

 Vous habitez une des 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 
 

Quels travaux sont aidés ? 
travaux améliorant la qualité énergétique : isolation, menuiseries, chauffage, énergie renouvelables… 
travaux permettant le maintien à domicile des personnes âgées et/ou à mobilité réduite : douche à l’Italienne, 

siège monte escalier, rampe d’accès à l’habitation… 
travaux améliorant la sécurité, la salubrité : humidité, absence de chauffage… 

 
A qui s’adresser ? Pour savoir si vous pouvez bénéficier d’une aide et connaître le dispositif de l’OPAH, munissez- 

vous de votre dernier avis d’imposition (pour les projets des propriétaires occupants) et composez le 0 800 400 522 

(appel gratuit depuis un poste fixe) afin que les conseillères de SOLIHA puissent vous renseigner et éventuelle-

ment, vous proposer un rendez- vous à domicile.  
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Aide et soins à la personne âgée 
Les Services de 
soins infirmiers du  
CCAS de Pont de 
Beauvoisin 73  :  

Le Service de Soins Infirmiers à 
Domicile, du Centre Communal 
d’Action Sociale de Pont de Beau-
voisin Savoie, est à votre service. 
Ses locaux sont situés à coté de la 
maison de retraite « la Quiétude », 
de la Résidence autonomie « les 
Loges du parc » et du Service 
d’Aide à Domicile du CCAS, chemin 
du Puisat, 73330 Le Pont de Beau-
voisin.  

Ce service s’adresse aux  personnes 
de plus de 60 ans ou handicapées. 
Son but est de permettre aux per-
sonnes en perte d’autonomie de 

pouvoir rester chez elles le plus 
longtemps et le mieux possible. 
Avec l’avancée en âge ou un handi-
cap, les gestes de la vie quoti-
dienne deviennent de plus en plus 
difficiles voire même impossibles. 
Pour vous aider, les aides soi-
gnantes du S.S.I.A.D. se déplacent 
au domicile des personnes afin 
d’apporter leur aide lors de la toi-
lette, de la douche, de l’habillage, 
d’un lever le matin ou d’un coucher 
le soir. L’intervention des aides-
soignantes est entièrement prise 
en charge par l’Agence Régionale 
de Santé.  

En cas de besoin, des soins infir-
miers peuvent également être pro-
digués par des professionnels di-
plômés.  

Mme Martine ACHOUR, infirmière 
coordonatrice du service est à 
votre disposition pour évaluer la 
prise en charge la plus adaptée à 
votre situation. Si vous souhaitez 
obtenir des renseignements, n’hé-
sitez pas à prendre contact en télé-
phonant au 04.76.37.00.40., de 8h 
à 12h30 et de 13h30 à 16h30, ou 
en envoyant un mail au : 
ssid@ccas-quietude.org.  

 

 
 
 

RESA : Le goût de l’AUTRE 
 
RESA c’est un groupe de bénévoles 
qui a compris depuis longtemps 
qu’en aidant les autres on s’aide 
aussi soi-même. 
RESA c’est un petit maillon de cette 
chaîne qui essaie de rendre plus 
douce la dernière étape de la vie, 
aux côtés des proches que l’on ap-
pelle maintenant les aidants et des 
professionnels qui interviennent au 
domicile des personnes âgées. 

C’est dans cet état d’esprit qu’il y a 
un peu plus de 10 ans, un groupe 
d’anciens aidants a décidé de créer 
un réseau de visiteurs bénévoles, 
pour permettre aux aidants proches 
de prendre un peu de répit et propo-
ser aux personnes âgées qui le sou-
haitent un " moment de compa-
gnie" . 
Pour faire cela au mieux, l’associa-
tion propose des temps de forma-
tion et  d’échanges très riches qui 
permettent au groupe de rester soli-
daire contre " vents et marées  " ! 
 
Une session de formation initiale 
devrait avoir lieu début 2018 pour 
les nouvelles personnes intéressées. 

RESA en chiffres en 2016-2017 :   
105 personnes visitées depuis 2006 
dont 27 en 2017   
30 Bénévoles formés   
64 adhérents 
 
N'hésitez pas à nous contacter pour 
plus de renseignements et venir 
nous rejoindre. 
 
Contact  :  
Association RESA 
Maison de la Vie locale  
Place de la Résistance  
73520 LA BRIDOIRE  
Mail : resa.asso@yahoo.fr   
Tél : 04 76 31 82 42 ou 04 76 31 18 
12.  Site : www.asso-resa73.com 

mailto:ssid@ccas-quietude.org
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Nos associations locales : des nouvelles...  
 

L ’Avie c’est nous, l ’Avie c’est vous : notre association a pour ob-

jet de créer des liens et de favoriser les échanges : un lieu d’accueil, des anima-
tions locales, des ateliers divers, un jardin partagé et de la location de matériel. 
Elle est ouverte à tous, habitants de La Bridoire ou non, adhérents ou pas !  

Les activités de l’AVIE 

Un Bureau d’accueil pour des 
renseignements sur les anima-
tions, des photocopies, un accès 
internet, des pause café…  Un 
point relais CAF : ouvert les mardis 
de 16h à 18h et les jeudis de 14h à 
16h sur rendez-vous pendant ces 
horaires ! Accès au site « caf.fr » et 
aide à la navigation si besoin. 
Aide à la complétude des dossiers  
Simulation de droits (Allocations lo-
gement, Prime d’activité…)  
Impressions d’attestations de paie-
ment et/ou de QF. 

Une permanence de la Conseillère 
en Economie Sociale et Familiale de 
la CAF : 2nd mardi du mois sur RDV 
Uniquement  

Animation d’ateliers réguliers et 
ponctuels : Aquarelle -  Alphabéti-
sation -  Scrapbooking Qi Qong de-
puis Septembre 2017 -  Nature & 
Environnement  -Anglais -  Capoeira  

Animations locales : Organisation 
d’évènements festifs : Vide grenier, 
Brid’Art, Loto, Biennale de théâtre, 
Soirées Jeux. 

Organisation de sorties et ran-
données familiales : avec le sou-

tien de la CAF de la Savoie : sorties 
accessibles à tous en fonction de 
votre QF . 

Organisation de sorties cultu-
relles: concert du Jour de l’An, dé-
couverte de Lyon, théâtre, exposi-
tions...  

Location de matériel (réservé aux 
adhérents) : marabouts, tables, 
bancs, vaisselle, caméscope, friteuse, 
sono, jeux de lumières… Liste dispo-
nible sur simple demande.  
 

L’Avie c’est aussi un Jardin parta-
gé « Le jardin des Oréades » qui 
fonctionne depuis mars 2012  

L ’Association est animée par des gens d’ici, 
des bénévoles qui s’activent pour être un 
lien et créer des évènements. 
Alors votre venue, votre passage, vos petits mots 
sont autant de raisons de nous faire avancer. Si 
vous avez une passion, n’hésitez plus, venez nous 
la faire partager !!!  

Pour tout renseignement, contacter Magalie 
à l’AVIE  - Tél : 09 53 16 14 80 / 06 95 10 42 
98 - Mail : association.avie@gmail.com   
Site: www.avie73.fr - Maison de Vie Locale - 

Accueil du public : 
 

 Les mardis de 16 h à 19 h et du 
jeudi au vendredi de 14 h à 17 h . 

Les mercredis de 14 à 17h - 
temps d’accueil pour les 11-17 

ans  

Nouveau en 2017 : Un espace jeunes aménagé 

dans la mezzanine de l’AVIE ! 

 

 

 

 

 

 

Tous les Mercredis de 14h à 17h : Accueil des jeunes de 
11 à 17 ans autour d’activités : Jeux, accès Internet, ate-
liers numériques, sport, temps libres, projets... 
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Nos associations locales : des nouvelles...  
  2017 : L’Harmonie l’Echo du  Grenand a fêté ses 120 ans  

Cette année 2017 a été pour 
notre association une année 
pleine de rencontres, de plaisirs 
partagés mais aussi de travail 
pour  essayer de vous enchanter 
à l’occasion de tous nos concerts. 
Pour notre concert du Nouvel An, 
nous avons voulu parcourir l’histoire 
et l’évolution musicale, de la fanfare 
du début jusqu’à l’orchestre d’har-
monie d’aujourd’hui.  
En avril, notre concert de Printemps 
nous a donné l’occasion d’inviter l’ 
une des plus belles harmonies de 
Savoie, avec l’Harmonie l’Union de La 
Motte Servolex. Là encore, cette soi-
rée fut riche de musique et d’amitié. 
Pour marquer cet anniversaire, nous 
avions postulé auprès de la Fédéra-
tion Musicale de Savoie pour accueil-
lir son assemblée générale annuelle. 
Cette journée nous a donné l’occa-
sion de faire connaître notre com-

mune, de donner un aperçu de la 
qualité musicale de notre ensemble 
mais aussi de notre sens de l’accueil. 

La fête de la musique s’est déroulée 
comme les années précédentes dans 
la cour de l’ école et dans la bonne 
humeur. 
Au mois de septembre nous avons 
repris pour une nouvelle saison musi-
cale avec 2 gros projets, le concert 
de Ste Cécile et le concert de Noël. 

Le premier à la salle de fêtes de La 
Bridoire nous a donné l’occasion 
comme en janvier, de vous offrir 2 
heures musiques de notre répertoire. 
Quant au second, ce fut l’aboutisse-
ment de cette année chargée, 
puisque nous recevions pour l’occa-
sion l’Harmonie de Grenoble forte 
d’une soixantaine de musiciens. 
Nous avons ouvert cette soirée avec 
notre répertoire de Noël et en deu-

xième partie du concert, avec le pu-
blic nous avons pu apprécier la quali-
té de nos voisins isérois. 
Le lendemain, nous répondions à 
leur invitation et c’est dans la salle 
Olivier Messiaen à Grenoble devant 
plusieurs centaines d’auditeurs que 
nous avons terminé cette année des 
120 ans. Ce fut un moment intense, 
chargé émotionnellement mais où 
nous avons donné pour faire hon-
neur à notre ensemble et à notre 
village. 
Il est inutile de préciser que chacun 
de nos concerts fut suivi d’un petit 
buffet où nous avons pu partager un 
moment intense d’amitié que tous 
les musiciens connaissent et appré-
cient. 

Pascal Perrot-Minnot  
(Président de l’Echo du Grenand) 

Prochains concerts en 2018  

 

07 Avril : Concert de Printemps 

à La Bridoire avec les Choeurs 

du Guiers 

24 Juin : Fête de la Musique 

dans la cour de l’ école de La 

Bridoire 

15 décembre : Concert de Noël 

à La Bridoire 

Les musiciens médaillés lors du 
Concert de la Ste-Cécile :  
De gauche à droite : 
Pascal-Perrot-Minnot, président, Ro-
land Vassal et Daniel Gobbato (+ de 
50 ans de présence Médaille d’or 
avec palmes), Christian Gobbato (+ 
de 55 ans Médaille de bronze Vété-
rans), et Alain Vincent (45 ans de 

présence) , Aubin Curtoud 
(Représentant de la Fédération Musi-
cale de Savoie) 
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Nos associations locales : des nouvelles...  
Petit historique de la doyenne de nos associations... 
Je suis née en 1897, sous l’impul-
sion de quelques habitants de La 
Bridoire qui souhaitèrent donner 
à notre village, une FANFARE. 
Mon nom fut vite trouvé, vu que 
les premières notes qui sortirent 
des instruments résonnaient 
dans les Gorges du Grenand, une 
des deux rivières qui traversent 
notre village.  

L’ECHO DU GRENAND, c’est le nom 
que je porte toujours. Au départ, 
j’étais là pour déjà animer la vie du 
village, les défilés, les cavalcades, les 
vogues, toutes les cérémonies, 
même et oui des sépultures. Mais 
aussi des festivals en Savoie et au 
dehors de notre département. 
Dès le début, il y eu des hommes 
pour me présider, me diriger, et sur-
tout pour jouer. Ce n’est que vers les 
années 1960, que le directeur de 
l’époque commença à former des 
jeunes musiciens pour renouveler 
l’effectif et alors, quelques jeunes 
filles firent leur apparition dans mes 
rangs. Quelle révolution à l’époque. 

Mais pourtant, la formation des 
jeunes s’était imposée bien plus tôt. 
Le groupe des pipeaux formé en 
1938 a fourni de nombreux musi-
ciens. Puis ce fut comme je l’ai évo-
qué, la volonté de Mr Brillier-
Laverdure, Jeannot alors directeur et 
d’autres piliers de l’association 
comme Elie Combaz, qui permit de 
me hisser à un nouveau statut, j’étais 
maintenant une « HARMONIE » avec 
42 musiciens en 1972. 

Avec des hauts et des bas, je conti-
nue mon chemin, je compte à ce jour 
30 musiciens. Aujourd’hui, on parle 
même d’  ORCHESTRE D’HARMO-
NIE , à cause de l’évolution des ins-
truments qui me composent. J’ai plus 
de percussions avec la batterie, les 
timbales, le xylophone et d’autres 
encore, des cuivres de toutes les fa-
milles, à embouchures ou à anches 
comme les saxophones, des clari-
nettes, flûtes, hautbois. 

J’ai connu nombre de présidents et 
de directeurs. Après Jean Brillier-
Laverdure, c’est Patricia Guilloud qui 
a pris ma baguette, secondée par 

Guillaume Rey et Stéphane Perrot-
Minnot. 

Les derniers présidents furent Mrs 
Grometto Joseph puis Raymond au-
quel a succédé Alain Vincent. Aujour-
d’hui c’est au tour de Pascal Perrot-
Minnot de présider à ma destinée, 
avec l’aide très active d’un groupe de 
bénévoles, qui compose mon Conseil 
d’Administration. 

Ils organisent pour le plaisir des habi-

tants de la commune et des environs, 

des concerts et diverses manifesta-

tions, aidés maintenant par une 

« BANDA », groupe de musique plus 

festif, qui d’une certaine façon nous 

ramène aux sources de ma création, 

il y a 120 ans, plus proche de la fan-

fare de l’époque, mais avec un réper-

toire actuel. La boucle est bouclée 

pour que ma vie se prolonge long-

temps encore en musique et en har-

monie pour le plus grand plaisir de 

notre public.  

Tapage Rock’Turne, notre groupe local associatif 

de reprises Pop Rock, s’est épanoui cette année 

avec une dizaine de concerts dans le bassin Cham-

bérien. Partager notre musique avec le public est 

une belle récompense de nombreuses répéti-

tions… !  

Les tubes que nous jouons, des années 70 à nos 

jours, permettent à petits et grands de s’identifier 

à notre répertoire varié et rythmé. 

Notre année s’est finie en beauté par la participa-

tion à notre 1ertéléthon organisé par la Mairie de 

La Bridoire le samedi 2 décembre dernier. 

A cette occasion nous avons partagé notre scène 

avec d’autres passionnés  ce qui nous a permis de 

découvrir des musiciens locaux et d’offrir au public 

un concert varié, au profit du téléthon. 

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’an-

née, et auront plaisir à vous retrouver en 2018 ! 

N’hésitez pas à nous contacter pour vos anima-

tions, qu’elles soient publiques ou privées ! 

Pour suivre toute notre actualité consultez notre 

page facebook !  

Une belle année pour Tapage Rock’Turne ! 
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Nos associations locales : des nouvelles...  

L’Association « A LA DE-
COUVERTE DU PASSE DE LA 
BRIDOIRE ET DE SES ENVI-
RONS » est toujours pré-
sente depuis 24 ans pour 
vous raconter le passé du 
village. 
Le prochain livret, n° 15, 
s’intitulera « HISTOIRES 
D’EAUX…. ». Il relatera tout 
ce qui concerne nos ri-
vières, ponts, lavoirs, inon-
dations, adductions d’eau 
etc….. 

Les 12 membres bénévoles 
de l’association se sont mo-
bilisés sur ce projet depuis 
plusieurs années car le su-
jet est vaste. 
Nous avons donc le plaisir 
de vous annoncer que ce 
livret paraîtra dans le cou-
rant du premier trimestre 
2018. Il sera mis en vente 
chez les commerçants du 
village et des communes 
voisines. 

« A la Découverte du Passé de La Bridoire et de ses environs » 

GRENOUILLES ET RAINETTES 
Audrey THOUVENIN 
Céline SZPECHT  
Port. : 06 03 42 05 67  
      ou 07 83 19 68 28  
merlieraudrey.am@gmail.com 
cszpecht@laposte.net 

AVIE  
Alain SABY  
Tél. : 09 53 16 14 80  
    ou 06 95 10 42 98  
association.avie@gmail.com 

A LA DECOUVERTE DU PASSÉ DE 
LA BRIDOIRE  
Annie-CLaire BOVAGNET-PASCAL 
Tél. : 04 76 31 13 06  
annie-claire.bovagnet-
pascal@orange.fr 

CLUB DES AINÉS RURAUX "La 
Clef des Champs"  
Gisèle VITTOZ  
Tél. : 04 76 31 17 79  
gvittoz73@gmail.com 

JUDO AVANT PAYS SAVOYARD 
JAPS  
Stéphane RISLER  
Port. : 06 07 06 56 32 
s.risler@japs.fr  

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
Chantal GOBBATO  
Tél. : 04 76 31 11 21  
chantal.gobbato@wanadoo.fr 

SOCIETE DE FOOTBALL - ASB  
Jérôme POLAUD  
Port. : 06 86 57 72 97  
jpolaud@soufflet.com 

HARMONIE ECHO DU GRENAND 
(Orchestre d’Harmonie)  
Pascal PERROT-MINNOT 
Tél. : 04 76 37 09 67  
echodugrenand@gmail.com 
pascal.perrot-minnot@orange.fr 

SOCIETE DE BOULES  
BELLEMIN Yves et POULET Patrick 
04 76 31 21 35 ou 06 65 39 53 04  
sylvie.bergamo@orange.fr 
Le boulodrome de Rochassieux est ou-
vert aux licenciés et sociétaires les mar-
dis et jeudis de 14h à 18h de Septembre 
à Avril. En extérieur les autres mois. 

SOCIETE  DE CHASSE  
Dominique BELLEMIN-MAGNINOT
     

CESAM  (Ecole de musique) 
Président :  J.J.DETOURNAY 
Directeur : Dominique GILET  
Port. : 06 11 73 11 84  
contact@cesam-aps.fr 

A.D.M.R. 
Agnès CHAPUIS  
Tél. : 04 76 31 25 60 
0476551592@lannuaire.fr 

USEP  
Pierre CHARNAY 
Tél. : 04 76 31 19 26 
pierre.charnay2@laposte.net 

FNACA  
(Anciens Combattants Algérie)  
Robert TARTAVEL 
Tél. : 04 76 37 21 98   

RESA  
(Réseau Echange Solidarité Avant-
Pays Savoyard) 
Claude FILIAS 
www.asso-resa73.com  
Tél. : 04 76 31 82 42  
resa.asso@yahoo.fr 

Annuaire de nos associations 
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Annuaire de nos associations … suite...   

ORGANISMES INTERVENANTS PERMANENCES 

Assistante sociale Conseil départemen-
tal de la Savoie : 

 La Bridoire, Pont de Beauvoisin 

Patricia PERRAUD 
Sur rendez-vous 

04 79 44 53 85 

Assistante sociale Conseil départemen-
tal de la Savoie : 

 Saint-Béron, Domessin, 

Pont de Beauvoisin 

Caroline MOUHAT 
Sur rendez-vous 

04 79 44 53 85 

Assistante sociale Conseil départemen-
tal de la Savoie : 

 Belmont-Tramonet, Vérel de Montbel, 
Pont de Beauvoisin 

Célia LOZANO 
Sur rendez-vous 

04 79 44 53 85 

- PMI :  Puéricultrice : 

 Saint-Béron, Belmont-Tramonet, Vérel de 
Montbel 

Béatrice RUFFIN-PHILIBERT 

Sur rendez-vous 04 79 44 53 85 

Consultations de nourrissons 

sur rendez-vous 

- PMI : Puéricultrice : 

 La Bridoire, Domessin, Pont de Beauvoi-
sin 

Madame CARLET 

Sur rendez-vous 04 79 44 53 85 

Consultations de nourrissons 

sur rendez-vous 

CARSAT 

Service social 
Charlotte BILLAUD 

Sur rendez-vous en contactant 

le secrétariat au : 

04 79 26 69 10 

CPAM Conseillères assurance maladie 

Pont de Beauvoisin 

Lundi 09h – 12h sans rendez-vous 

Jeudi 09h – 12h sur rendez-vous 

06 17 30 25 51 

 

PERMANENCES  CENTRE POLYVALENT D’ACTION SOCIALE  LE PONT DE BEAUVOISIN  04 79 44 53 85 

YOGA POUR TOUS 
Françoise CHAMBON  
Tél : 04 76 31 11 13 (mairie)  
norbert.chambon@wanadoo.fr 
www.yoga73.fr  

VOLLEY  
Président : Olivier KORACH 
Trésorier : Reynald BUREAU  
Tél : 04 76 31 74 96 
   ou 04 79 71 95 54  
olivier.korach@gmail.com 

TAPAGE ROCK  'TURNE 
CUNSOLO Walter    
tapagerockturne@hotmail.fr 

MDC'EVENTS 
Catherine et Marc DRANSART  
Tél.: 04 76 31 28 76 / 06 70 93 34 13 
dransart.marc@orange.fr 

GRAINES D'ESPOIR  
Karine LASNE  
Tél. : 07 87 57 43 30   
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Le SIAGA : Le Contrat de bassin Guiers - Aiguebelette  

Engagé fin 2012 pour une durée 
de 7 ans, le Contrat de bassin 
Guiers - Aiguebelette se traduit 
par un programme d’actions vi-
sant à préserver et restaurer les 
milieux aquatiques et leurs 
zones humides associées.  
Ces actions, soutenues financière-
ment par l’Agence de l’Eau, la Ré-
gion, les Départements de Savoie et 
d’Isère et les communes du bassin 
versant, sont portées par 45 maîtres 
d’ouvrage. En tant qu’animateur du 
contrat, le SIAGA assure la coordina-
tion des actions menées, en lien 
avec les collectivités, les financeurs 
et les porteurs de projets. 

Ce contrat permet la construction de 
stations d’épuration, l’entretien des 
berges de cours d’eau, la lutte 
contre les espèces végétales inva-
sives, etc. et la gestion de milieux 
naturels remarquables !  

Une action du contrat : la préserva-
tion des boisements et autres zones 
humides de la vallée du Tier – par le 
CEN Savoie. 

La vallée du Tier compte parmi les 
sites naturels les plus remarquables 
de l’Avant –Pays savoyard, mais aus-
si du département. Il s’agit d’un en-
semble de zones humides de 120 ha, 
couvert à plus de 50% par des boise-
ments humides, dont le bon état et 
le bon fonctionnement sont fonda-
mentaux pour assurer un ensemble 
de services également essentiel 
pour le fonctionnement de notre 
société. 

De telles zones humides, en contre-
partie d’une gestion et d’usages 
adaptés, peuvent en effet assurer 
des services de régulation 
(prévention des inondations, purifi-
cation de l’eau et de l’air), mais aussi 
des services à caractère social 
(qualité paysagère du cadre de vie, 
élément d’attachement à un terri-
toire, ressourcement physique et 
mental à travers des activités de 
pêche, chasse, promenade…). 

Ce constat positionne le Conserva-
toire d’Espaces Naturels de la Savoie 
(CEN Savoie), institution agréée par 

les pouvoirs publics pour ses quali-
tés d’expert et d’animateur, comme 
porteur d’un projet de préservation 
à la hauteur de ces enjeux. 

Assembleur de compétences et de 
moyens, le CEN Savoie conduit son 
action en partenariat étroit avec les 
communes de Belmont-Tramonet, 
Vérel-de-Montbel, Domessin et La 
Bridoire qui, avec les propriétaires 
et usagers, comptent parmi les pre-
miers acteurs concernés par ce pro-
jet. 

Depuis 2016, le CEN a souhaité cen-
trer ce projet sur les boisements 
humides ; il a confié à la SAFER Au-
vergne-Rhône-Alpes une enquête 
auprès de plus de 100 propriétaires 
sur une surface de 102 hectares en 
boisement naturel, de part et 
d’autre du cours d’eau. Grâce à 
l’adhésion d’un certain nombre de 
propriétaires à la démarche propo-
sée, 13 hectares de boisements hu-
mides pourront être acquis en vue 
de leur conservation sur le long 
terme ! 
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Le SIAEP : Le Syndicat de distribution d’eau potable a 65 ans  

Notre Syndicat 
fête ses 65 ans.  

Aux neuf communes fondatrices 
sont venues s’amalgamer, depuis 
2003, dix-huit autres communes. 
Ces dernières ont compris toute 
l’importance d’une gestion inter-
communale de la ressource en eau 
et du professionnalisme d’un ser-
vice dédié.  

En 2017, comme chaque année, 
nous avons poursuivi nos investisse-
ments : création  d’environ un km 
de réseau de diamètre 300 entre La 
Bridoire et Domessin, pour prolon-
ger la colonne vertébrale du Syndi-
cat ; achèvement du réservoir de la 
Plagne sur la commune d’Entre-
mont-Le-Vieux, achèvement d’un 
petit réservoir à Corbel, création 
d’une liaison entre Belmont-
Tramonet et Avressieux ; mise en 
place d’un surpresseur à Saint-
Béron. En parallèle, nous équipons 
progressivement, tous les réservoirs 
de distribution d’eau potable, de 
notre système de surveillance à dis-
tance, pour une veille de la produc-
tion en continu. Outre les différents 
achats : véhicules, matériel néces-
saire au bon fonctionnement de 
notre régie, nous avons poursuivi les 
opérations de protection de cap-

tages. 
Et demain … la compétence eau po-
table passant obligatoirement des 
communes aux intercommunalités 
entre 2018 et 2020, quels change-
ments pour notre Syndicat, pour les 
abonnés ?  
En Savoie, les changements, les re-
groupements de communes, boule-
versent les services d’eau potable et 
d’assainissement. Sur notre secteur, 
nous avons la chance d’avoir pu an-
ticiper ce mouvement, d’avoir ab-
sorbé progressivement les com-
munes et leur réseau, pas sans mal, 
pas sans l’investissement des agents 
du Syndicat, mais aujourd’hui le ser-
vice fonctionne avec une cohérence 
intercommunale forte. Notre pré-
sence sur trois Communautés de 
Communes, dont la totalité de Val 
Guiers, peut permettre à notre 
structure de se maintenir, mais con-
formément aux applications de la loi 
NOTRe, l’avenir du Syndicat est plus 
que jamais soumis aux choix des 
Communautés de Communes qui le 
composent… 
Des changements peuvent encore 
intervenir … oui … mais le Syndicat, 
aujourd’hui, pourra relever les nou-
veaux défis ou si besoin transmettre 
son savoir faire …  
Pour vous, l’eau, soyez en sûr, sorti-

ra toujours des tuyaux en quantité 
et en qualité quoi  qu’il advienne… 
ensuite, il est question du prix de 
l’eau et de la qualité du service.  
Le Comité Syndical a voté pour une 
augmentation de 3% pour 2018, ce 
qui représente une plus-value de 5 € 
pour une facture de 120 m3 par an. 
Il faut comprendre que le prix de 
l’eau sur notre secteur est parmi les 
plus bas en Savoie, qu’il vaut mieux 
avoir une augmentation modérée 
mais constante plutôt qu’une aug-
mentation brutale. Le réseau d’eau, 
après 65 ans d’existence, aura be-
soin de se renouveler, tout investis-
sement aujourd’hui s’inscrit pour les 
besoins à venir. De plus, vous n’êtes 
pas sans savoir que les communes 
ont de moins en moins de dotations 
de l’Etat, les gestionnaires des ré-
seaux d’eau et d’assainissement 
sont également touchés, les subven-
tions qui leur sont versées pour 
leurs investissements vont diminuer 
à l’horizon 2019. La mutualisation 
des dépenses et la gestion au plus 
juste des investissements sont plus 
que jamais des enjeux forts que la 
structuration en Syndicat Intercom-
munal peut prendre en compte et 
gérer.  
         
Le Président : Yves BERTHIER 

DEVENEZ SAUVETEUR AQUATIQUE 
en 2018 

 
Les sapeurs-pompiers du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours recrutent, chaque année, une 
centaine de sauveteurs aquatiques afin d’assurer la 
surveillance d’une trentaine de plages de la Savoie. 
C’est pourquoi, le S.D.I.S. organise en 2018 une forma-
tion complète au Brevet National de Sécurité et Sauve-
tage Aquatique (B.N.S.S.A.) et Premier Secours en 
Equipe (PSE 1 et 2) 

Ce stage aura lieu du 30 mars  au 2 avril  puis du 7  
au 14  avril  

Il est ouvert aux personnes majeures, possédant des 
aptitudes pour la natation, et validant les épreuves de 
sélection (le samedi 24 mars).  
La date limite d’inscription est fixée au 22 mars 2018 

Pour obtenir un dossier d’inscription : sauvetageaqua-
tique@sdis73.fr 

Le Service surveillance des plages / BNSSA est égale-
ment  joignable, pour tout renseignement complémen-
taire, au 04.79.60.74.29. (heures ouvrables) ou par 
courrier : 
Service Surveillance des plages et B.N.S.S.A.  
Centre de Secours d’Aix les Bains 
215 route de l’Albanais    
73100 GRESY SUR AIX 

mailto:sauvetageaquatique@sdis73.fr
mailto:sauvetageaquatique@sdis73.fr
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Notre bibliothèque municipale  

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

Billard. 

Les permanences au public ont 
toujours lieu le jeudi de 16h à 
18h30 même pendant les va-
cances scolaires. L'été, la biblio-
thèque est fermée du14 juillet 
au 15 août. 

Le prêt est gratuit pour tous, on 
peut emprunter de 1 à 5 docu-
ments pour 3 semaines environ. 
Cependant, nous constatons de 
nombreux retards et nous 
sommes obligés de relancer les 
adhérents par mails ou SMS car 
lorsqu'on garde un livre long-
temps, on empêche les autres 
lecteurs d'en profiter surtout 
lorsqu'il s'agit des nouveautés! 

Deux classes de l'école viennent 
régulièrement à la bibliothèque, 
d'autres souhaitent aussi faire de 
même. 

On note le plaisir des enfants à 
nous rejoindre dans ce lieu 
agréable pour découvrir de nou-
veaux livres, en choisir un à em-
mener chez eux et écouter un 
conte ou une lecture d'albums. 

La boîte à livre que nous avons 
fabriquée cet été se trouve tou-
jours dans le hall de la maison de 
vie locale. Elle fonctionne bien 
mais elle a déjà été vandalisée et 
une porte a été cassée. Nous 
regrettons ce non- respect de 
certaines personnes désoeuvrées 
qui prennent plaisir à détruire 
des aménagements utiles à tous. 
Nous espérons qu'elle pourra 
être réparée et installée à l'exté-
rieur comme dans les autres 
communes environnantes. 

                       Michèle Zucchinali  

Voici une histoire pleine d’humour imaginée par une touriste Suisse de passage à La Bridoire cet été…  
En traversant notre village, elle a été interpelée et inspirée par les deux maisons coupées en centre-village.  
Voici un extrait de son carnet de voyage :  
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   Détente : Le « Mots fléchés » de Martine 

 
Insolite : Les pommes de terre « JC des 
Roches », une variété qui a la patate !  
Espièglerie de la nature ou malice des follatons ? 
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La Bridoire-le-haut 

Agenda des manifestations  2018 
Certaines sont en préparation, nous vous tiendrons in-

formés dans les prochains Brid’Infos. 
 

Samedi 27 Janvier : Bal costumé des z’enfants - Dès 
18h - Salle des Fêtes de St-Alban de Montbel - Org. Gre-
nouilles et Rainettes 
Vendredi 2 Février dès 18h à la salle des fêtes du village 
Samedi 3 Février dès 9h sur la place du marché : Vente 
de diots et crozets de l’ASB Foot 
Vendredi 9 Février : Vente de crêpes - 16h30 - Place de 
la Poste - Org. Grenouilles et Rainettes 
Samedi 10 Février : Challenge Gay - Boulodrome - Org. 
Boule Bridoirienne 
Mercredi 21 Février : Printemps Créatif - Salle des fêtes 
du village - Org. Grenouilles et Rainettes 
Vendredi 2 Mars : Concert de CESAM - 20h - Salle des 
Fêtes du village - Org. CESAM 
Samedi 17 Mars : Loto de l’ASB Foot - Dès 19h - Salle 
des Fêtes du village - Org. ASB Foot 
Samedi 7 Avril : Chasse aux œufs - Org. Grenouilles et 
Rainettes 
Samedi 7 Avril : Concert de Printemps de l’Echo du 
Grenand avec les Chœurs du Guiers - Salle des Fêtes du 
village - Org. Echo du Grenand 
Samedi 28 Avril : Challenge Andréani - Boulodrome - 
Org. Amicale Boule Bridoirienne 
Samedi 5 Mai : Qualif. Sect. double 4ème division - 
Boulodrome - Org. Amicale Boule Bridoirienne 
Mercredi 16 Mai : Repas de l’Amitié du Club « La Clé 

des Champs » - 12h - Salle des Fêtes du village. 
Samedi 26 Mai : Gala de Danse - 20h - Salle des Fêtes 
du village - Org CESAM 
Samedi 2 Juin : Classique des Alpes Juniors - Arrivée 
route de St-Béron 
Vendredi 22 et samedi 23 Juin : « les Comédies musi-
cales » - 20h30 - Spectacle par les élèves de CESAM - 
Salle polyvalente de Novalaise 
Dimanche 24 Juin : Fête de la musique  - Cour de 
l’école - Org. Echo du Grenand 
Vendredi 29 Juin : Vente de crêpes - 16h30 - Place de la 
Poste - Org. Grenouilles et Rainettes 
Samedi 7 Juillet : Fête de l’Eté - Feu d’artifice - Dès 18h 
Parking du gymnase de Rochassieux - Org. ASB Foot et 
Municipalité 
Samedi 25 Août : Concours de pétanque - Dès 13h30 - 
Stade de foot - Org. ASB Foot  
Samedi 25 Août : Challenge de la Muncipalité  
Boulodrome. Org. Amicale Boule Bridoirienne  
Samedi 29 Septembre : Loto de l’AVIE  - Salle des fêtes 
du village - Org. AVIE 
Dimanche 14 Octobre : Brid’Art - Salle des Fêtes du vil-
lage - Org. AVIE 
Dimanche 21 Octobre : Repas Dansant  « 50 ans du 
Club La Clé des Champs » - 12h - Salle des Fêtes du vil-
lage 
Dimanche 9 Décembre : Repas des Aînés  
Salle des Fêtes du village - Org. Municipalité 
Samedi 15 Décembre : Concert de Noël - Salle des 
Fêtes - Org. Echo du Grenand 


