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LA BRIDOIRE Année 2020 

www.labridoire.fr 

Dans ce numéro :  

A la Une  
Deux vieilles dames au cœur du village 
Bienvenue aux porteurs de projet 
Réalisations 2019 
Plan Local d’Urbanisme 
Evènements et Animations … etc... 

A La Bridoire, 
on voit la vie 
en couleurs ! 

Cache-cache fresques ! Retrouvez ces 4 
fresques cachées dans le village ! 
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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 

SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE   

1 - Sommaire et infos pratiques 

3 - Edito 

4 - La Bridoire et son patrimoine  
      remarquable : l’usine PTB et l’école 

9 - Des nouvelles de l’école 

10 - Bienvenue aux porteurs de projets 

12 - Travaux : Les réalisations 2019 

14 - PLU - SIAGA 

15 - Notre Bibliothèque Municipale 

16 - Val Guiers en Fête 2019 - Ludimalle 

17 - Elections Municipales 2020 

18 - Comptes administratifs 2019 

19 - Etat-civil 2019 

21 - Festi’Brid 2019, un beau succès 

24 - Des nouvelles de nos « Aînés » 

26 - Nos artisans et commerçants  

28 - Santé 

29 -  Du côté de nos associations 

30 -  Infos diverses 

31 - « Mots fléchés » de Martine  

32 - Agenda 2020 et divers 

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 :  
Lundi : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00 
Mardi : 8h00 - 12h00  
Mercredi : 8h00 - 12h00 
Jeudi : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00 
Vendredi : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 16h00 
Secrétariat fermé au public Mardi après-midi 
et 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. 

Bibliothèque Municipale  
(2ème étage Maison de Vie Locale) 

Ouverture au public : 
Jeudi :  16h - 18h30 
Samedi : 9h30 - 11h30 
 
Dernier Mercredi de chaque mois :  
13h30 -  15h30 : Animation pour les enfants de 
3 à 12 ans. 
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EDITO : EDITO : EDITO : Extrait de la cérémonie des vœux du 5 Janvier 2020Extrait de la cérémonie des vœux du 5 Janvier 2020Extrait de la cérémonie des vœux du 5 Janvier 2020   

Chères amies 
Bridoiriennes, 
chers amis Bri-
doiriens, 
 

2019 s’en est allé et avec 

elle ses joies et ses peines. Certains 
à qui l’on avait pourtant souhaité 
« bonne année » ne sont plus là. 
D’autres sont arrivés, apportant la 
joie dans les foyers et c’est à eux 
aujourd’hui que nous devons pen-
ser. Quel monde leur préparons-
nous pour demain ? Chaque jour 
nous fait prendre conscience de la 
fragilité de notre terre et cette pro-
pension des humains à détruire ce 
sol qui nous nourrit. Le dérèglement 
climatique n’est pas une vue de l’es-
prit, un phénomène discernable au 
jour le jour. L’eau ne tombe plus de 
façon régulière, mais, surtout en été, 
sous forme d’orages de plus en plus 
violents, qui lavent les sols mais ne 
remplissent pas les nappes phréa-
tiques. C’est ainsi que nous sommes 
une nouvelle fois restés en alerte 
sécheresse durant plusieurs mois. 

L’Etat s’est, enfin ! emparé de cette 
problématique et a fait adopter des 
lois d’urbanisme de plus en plus 
contraignantes. C’est dans ce con-
texte que nous avons dû réviser 
notre PLU, document qui devra 
prendre en compte toutes ces nou-
velles dispositions et qui pourra être 
adopté, si tout se passe bien, au 
printemps 2020. 

Cette préoccupation des probléma-
tiques liées à l’eau nous a fait pren-
dre conscience de la nécessité de 
préserver les zones humides. C’est 
ainsi qu’en concertation avec les 
communes de Domessin, Verel-de-
Montbel, Belmont-Tramonet et le 
Conservatoire des Espaces Naturels 
de Savoie nous avons acheté des 
boisements humides dans la vallée 
du Thiers pour préserver la biodiver-

sité et contenir « les coupes à 
blanc ». 
Au chapitre des réalisations de cette 
année, nous avons équipé l’école de 
matériel informatique dans chaque 
classe, re-goudronné la cour de ré-
création et installé un nouveau jeu. 
Tout cela sera complété par des mar-
quages au sol (marelles, pistes de 
courses, de vélo) lorsque les beaux 
jours seront là.   
Comme toujours, nous essayons 
d’être au plus près des préoccupa-
tions des associations diverses et 
variées, forces vives de notre com-
mune, en recevant régulièrement 
leurs représentants et en les soute-
nant par des aides matérielles ou 
financières. Souhaitons que l’esprit 
de convivialité qui anime ces struc-
tures indispensables au « bien-vivre 
ensemble » perdure et que, dans ce 
monde où l’égoïsme est de plus en 
plus prégnant, les plus jeunes s’inspi-
rent de leurs aînés en s’épanouissant 
dans le bénévolat. 

Au mois de juillet nous avons eu une 
nouvelle fois la désagréable surprise 
de voir débarquer les gens du 
voyage qui se sont installés sur le 
stade. Pour tenter de les dissuader 
de prendre cette pelouse pour un 
terrain de camping, un projet de fer-
meture de ce site est à l’étude. Nous 
profiterons de ces travaux pour créer 
un parking indispensable pour une 
dépose en sécurité des joueurs et 
accompagnateurs. 

La Communauté de Communes du 
Lac d’Aiguebelette refait sa station 
d’épuration de « La Buissière » si-
tuée sur le territoire de La Bridoire. 
J’ai demandé, au moment de l’éta-
blissement du cahier des charges 
que tous les bassins soient capotés 
pour qu’enfin les nuisances olfac-
tives ne viennent plus perturber les 
habitants alentour.  
Notre réseau d’éclairage public, très 
vieillissant, donne de nombreux 

signes de faiblesse. Outre les points 
lumineux dont les ampoules sont 
irremplaçables aujourd’hui, la plu-
part des armoires de commandes 
sont vétustes. Un état des lieux a été 
réalisé cet été par la société  
« Ombre et Lumière » mandatée par 
le Syndicat Départemental d’Electri-
cité de la Savoie. Pour poursuivre ce 
travail ce même cabinet va proposer 
la pose de matériel moderne peu 
coûteux en énergie et adapté aux 
différents sites. Ces travaux s’étale-
ront sur deux années, voire trois. 
Les questions des coupures noc-
turnes ou de baisse d’intensité se-
ront alors posées. 

Je profite de cette tribune pour re-
mercier tous les élus qui m’entou-
rent pour leur engagement au ser-
vice de tous les Bridoiriens. 
Je me dois également de remercier 
tous les employés de la commune 
qu’ils soient secrétaires, agents tech-
niques ou personnel scolaire. Leur 
travail au quotidien permet à nos 
concitoyens de vivre dans un envi-
ronnement propre et fleuri, de trou-
ver réponse à leurs soucis adminis-
tratifs ou de savoir leurs enfants sco-
larisés dans de bonnes conditions. 
 
Laurent Combaz, dont la maman 
Christiane a été maire de notre vil-
lage, a mis à l’honneur notre com-
mune en magnifiant ses paysages 
dans un reportage vidéo appelé 
« KALIDERSON en voyage » qui vous 
sera présenté dans quelques ins-
tants. 
Auparavant nous accueillons Ma-
dame le docteur Mathilde Favre, qui 
consultera à partir de demain, 257 
route du Lac.   
Avant de prendre le traditionnel pot 
de l’amitié je tiens à présenter à 
vous tous ici présents, ainsi qu’à vos 
proches, tous mes vœux de bonheur 

et de santé pour l’année 2020. 

Votre Maire :  Yves BERTHIER 
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 La Bridoire et son Patrimoine remarquable … PTB ! 

Deux vieilles dames établies au cœur de notre village lui donnent une identité remar-

quable : l’une vient de souffler ses 100 bougies : notre usine de visserie et l’autre s’ap-

prête à les souffler : notre école. Vous allez découvrir leur histoire à travers le siècle 

qu’elles viennent de traverser allègrement ! 

Le 18 Octobre 2019, l’entreprise Agrati a fêté, sur 
son nouveau site à Val Guiers, les 100 ans d’exis-
tence de l’usine de visserie Bridoirienne . 

Rappel historique : 
1889 : Naissance de l’usine sous le nom de Manu-
facture de tissus métalliques Paul Tourasse et Cie 
sur l’emplacement du moulin Alverniat 
1908 : L’usine devient Manufacture de Tissus Mé-
talliques en Files Hélicoïdaux Laminés et non Lami-
nés L.Goud, Berlioz et Cie 
1910 : Reprise de l’usine par M. Rival de Rouville 
qui avait participé à la création de l’usine hydro-
électrique de La Vavre. Electrification des ateliers 
Guerre de 1914-1918 : M. Rival de Rouville, le pro-
priétaire travaille pour la Défense Nationale et fa-
brique des vis à bois. 
1919 : Création des Produits Tréfilés de La Bridoire 
(début de la visserie et des tissages) 
Jusqu’en 1939 : Développement et agrandisse-
ment de l’usine qui fabrique vis et grillages métal-
liques 
1939-1945 : PTB fournit visserie et écrous spéciaux 
pour les caisses de munition 
Après-guerre : Fabrication de tapis de fours pour 
biscuiteries. En France, pendant les 30 Glorieuses, 
la presque totalité des fabricants de biscuits tra-
vaillaient avec les bandes transporteuses PTB 
Années 50 : Fabrication de vis à tôle pour l’indus-
trie automobile, vente des bonbonnes Vérac 
1961 : Achat par le groupe Gobin-Daudé et déve-
loppement de la frappe à froid. 
1991 : Rachat du groupe Gobin-Daudet par Valois 
Industrie (spécialisation de la visserie technique).  
1996 : PTB devient Textron jusqu’en 2006. Textron, 
entreprise américaine du secteur de  l’automobile, 
de l’aéronautique et de matériel pour le golf. 
2006 : Textron devient Acument  
2010 : Agrati Group, groupe italien, rachète  une 
partie du groupe Acument  
2014 : Construction de la plateforme logistique à 
Val Guiers 
2017 : Installation des lignes de traitement ther-
mique à Val Guiers 
2018 : Nouvelle ligne de traitement de surface  
installée 

L’usine de visserie PTB devenue Agrati 

Pour la petite histoire, la fameuse petite bonbonne 
VERAC (photo ci-dessus) créée dans les années 50 est 
exposée au Metropolitan Museum de New-York, 
comme objet marquant de cette époque au même 
titre que la petite cafetière italienne. 

Le grand couturier Paco 
Rabanne se déplaça jus-
qu’aux PTB à la veille des 
années 70 pour la créa-
tion des éléments de ses 
célèbres robes et tu-
niques métalliques  

Une nouvelle vis pour le 
bois aggloméré est créée à 
La Bridoire en 1975 : la vis 
Panovis (brevet déposé) 
qui avec la vis Florale rem-
placent la vis à bois tradi-
tionnelle 
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     La Bridoire et son Patrimoine remarquable … PTB ! 

Vue générale en 1949 (photo prise par avion) Vue générale en 2019 

Depuis les débuts de l’usine PTB, deux activités se 
sont développées sur le site de La Bridoire :   
les tapis métalliques et la visserie technique.  
Le tissage métallique :   
L’activité est dans un 1er temps concentrée sur la fabri-
cation de convoyeurs de mines, de grillages, de filets de 
protection, de bonbonnes de verre. Puis après la 2ème 
guerre mondiale, l’usine se met à fabriquer des tapis 
métalliques pour des fours de biscuiteries. La fameuse 
bande « Z » devient rapidement un succès international. 
Le laminoir d’époque est toujours en utilisation aujour-
d’hui. 

La visserie technique :  
Progressivement, le site se spécialise dans la visserie 
pour industrie automobile. Aujourd’hui, 92% des ventes 
se font pour le marché de l’automobile.   
Depuis la reprise par Agrati, le site occupe une position 
intéressante sur le marché des constructeurs et équipe-
mentiers allemands.  
De 460 millions de vis fabriqués en 1958, l’usine est 
passée à 1,6 milliards en 2019. 

Anecdotes : Un village au rythme de son usine ! 

La sirène :  
Elle a longtemps participé à la vie de 
l’usine et du village, elle était si 
puissante qu’on l’entendait dans 
tous les hameaux ! La « corne » hur-
lait douze fois par jour.  
Les gens du village avaient l’heure 
exacte tout au long de l’année, les 
paysans savaient, tout en travaillant 
dans les champs , l’heure qu’il était. 
Le 1er appel avait lieu à 4h50 du ma-
tin, avertissement pour les ouvriers 
qui prenaient la 1ère équipe à 5h. A 
5h, elle retentissait à nouveau, il fal-
lait avoir passé la porte !  
Le 3ème appel à 7h45 avertissait le 

personnel travaillant à la journée et 
en même temps déclenchait la pause 
casse-croûte pour l’équipe qui avait 
commencé à 5h. Ensuite, nouveaux 
coups de sirène à 8h pour la rentrée, 
à midi pour la sortie, à 12h50 et à 
13h pour le changement d’équipe, à 
13h50 pour prévenir ceux qui étaient 
à la journée, à 14h pour la reprise de 
l’après-midi. 
A  18h, sortie pour les uns, casse-
croûte pour les ouvriers de l’équipe 
du soir. A 18h15, signal pour la fin de 
la pause.  
C’est à 21h que « dame sirène » an-
nonçait la sortie pour l’équipe du 
soir puis se rendormait jusqu’au len-

demain matin.  
Les commerces du village restaient 
ouverts jusqu’à cette dernière sirène 
à 21h et la sortie des derniers ou-
vriers de la journée.  
Cette sirène alertait également la 
compagnie des sapeurs - pompiers 
volontaires en cas d’incendie. Dans 
ces cas-là, le hurlement était lancé 
en longues modulations.  
Cette sirène a également été mise en 
service pendant la guerre de 
1939/1945, lors du bombardement 
sur Chambéry en Juin 1940.  
Elle cessera de fonctionner dans les 
années 1960. 

Fin septembre 1987 :   
Destruction à l’explosif de la cheminée, la fin d’une époque !  
La cheminée ayant subi d’importants dégâts à la suite d’un coup de ton-
nerre et menaçant de s’effondrer, la direction  a décidé de la faire démo-
lir. Les travaux ont été pris en charge par l’entreprise Berthier de La Bri-
doire. Le travail de minage de l’ouvrage fut confié à des spécialistes : les 
Ets Carle de Barberaz. 
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La Bridoire et son Patrimoine remarquable … PTB !  

Anecdotes : Un village au rythme de son usine ! 

L’incendie de 1939 :   
Mars 1939, alors que l’année est 
déjà troublée par la déclaration 
de guerre, la Sté PTB  est victime 
d’un incendie causé par un court-
circuit. Cet incendie s’est déclaré 
dans l’atelier d’empaquetage.  
Mauvais hasard, la société venait de 
commander, une semaine plus tôt, 
des extincteurs. Ceux-ci furent li-
vrés... le lendemain du sinistre. La 
commune de La Bridoire n’avait pas 

de Compagnie de Sapeurs-Pompiers 
en action à cette époque, c’est pour-
quoi il fallut près de 2h avant l’arri-
vée des secours. Les Sapeurs Pom-
piers de Pont de Beauvoisin firent de 
leur mieux  mais les flammes avaient 
eu le temps de gagner les autres ate-
liers : atelier de constructions méca-
niques, magasin de fournitures in-
dustrielles, magasin de visserie, ate-
lier de menuiserie, caisserie. La va-
leur du sinistre s’éleva à 3 millions 
de francs de l’époque, couverts en 

partie par les assurances. L’usine 
resta à l’arrêt pendant une dizaine 
de jours. Le stock de matières pre-
mières fut presqu’entièrement dé-
truit, il fallut racheter les marchan-
dises pour reprendre la fabrication 
au plus vite.   
Vers Octobre 1939, c’est-à-dire deux 
mois après la déclaration de guerre 
qui apporta de nouvelles difficultés, 
les locaux étaient en état de fonc-
tionner, le sinistre à peu près effacé.
  

La coopérative :  
Après la guerre de 1939-1945, le comité d’entre-
prise faisait venir de Bologne/Mer des marchan-
dises (huîtres, moules, poissons) qu’il revendait 
aux ouvriers. Ces produits étaient très appréciés car 
presqu’introuvables à l’époque. Ils étaient stockés et 
vendus dans un petit local appelé « Estanco » situé au 
rez-de-chaussée de la maison Legrand. 
Dans les années 50, une coopérative est créée (« Les 
coopérateurs du Thiez »), tenue par un gérant : M. 
Marcel Bellemin-Menard. On y trouvait toutes sortes 
de produits : un jour/semaine : arrivage de viande. 
Chaque achat donnait droit à des tickets qui per-
mettaient d’obtenir une petite remise en fin d’année. 
Certains produits, tel que le vin, n’avait que la route à 

traverser pour passer du fournisseur aux consomma-
teurs ! 

La blanchisserie :   

Une blanchisserie est créée dans les années 50  
dont Mme Adèle Granger est responsable.  
Cette laverie était équipée d’un lave-linge pour les bleus 

de travail des ouvriers dans un 1er temps.  
Elle fut ensuite complétée par plusieurs machines pour 
laver le linge des familles, moyennant une petite rede-
vance. A cette époque, peu de famille possédaient un 
lave-linge. 

Les colonies de vacances :  
En 1951, Le comité d’entreprise de PTB décide 
d’organiser des colonies de vacances en bord de 
mer. Grâce à un accord avec les Ets Ugine-Kullman 
dont dépendait l’usine électro-métallurgique de St-
Béron, les enfants du personnel  purent partir en va-
cances à Ronce-les-Bains, sur la côte atlantique, dans 
un grand centre de vacances moderne. Ils avaient 
même leur propre bâtiment appelé Thalassa. 
Les petits Bridoiriens voyageaient en train puis res-
taient ensemble pour former une joyeuse équipe sous 
la responsabilité de Pierre et Lucette Bergamo. A 
l’époque, il n’était pas nécessaire de s’entourer de mo-
niteurs dipômés et les journées se passaient entre ba-
lades, baignades, jeux et chansons !  
Cette petite colonie fonctionna pendant 3 ans puis les 
enfants intégrèrent le centre d’Ugine-Kullman à l’île 
d’Oléron. L’ancienne coopérative 

Devant « Thalassa » 
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La Bridoire et son Patrimoine remarquable … L’école ! 

Notre école actuelle a été cons-
truite entre 1921 et 1931 sur 
l’emplacement d’un ancien cou-
vent. Ce groupe scolaire, d’une géo-
métrie peu commune, illustre bien la 
volonté des Bridoiriens de l’époque 
de permettre à leurs enfants d’étu-
dier dans de bonnes conditions : 
symbole de réussite. 

Combien se rappellent les conditions 
matérielles de l’enseignement dans 
notre village avant la construction de 
celle-ci ? Comme ailleurs, des géné-
rations d’écoliers ont eu à connaître 
l’inconfort d’un local exigu, le poêle à 
charbon qu’il fallait allumer le matin 
à tour de rôle, les tables en bois réa-
lisées d’un seul tenant siège et pu-
pitre avec dans un coin le trou de 
l’encrier et l’ardoise bordée de bois. 

Avant la construction de notre bel 
édifice, plusieurs petites écoles 
avaient fonctionné chez des particu-
liers. Ex : une école de garcons dans 
une chambre chez M.GUICHERD 
entre 1844 et 1863(dans le prolonge-

ment du bâtiment de la famille CAR-
RET ancien charcutier). Une autre 
était dirigée par des congréganistes 
entre 1875 et 1885 avec deux frères, 
et une troisième était laïque avec 
deux instituteurs  (elle était située à 
côté de l’Eglise à l’emplacement de 
l’ancien Relais des Mousquetaires).  

La plus ancienne école de filles date-
rait de 1842. On ne connait pas le 
lieu de son implantation. Une autre 
école de filles voit le jour chez Mme 
veuve GUICHERD entre 1887 et 1888 
dans l’ancienne maison PERROT 
MINNOT. Puis une école de filles 
s’installe sur l’emplacement du cou-
vent située au sommet de la montée 
des Pavés, construite à l’emplace-
ment actuel du groupe scolaire côté 
garçon et avec le cimetière à proxi-
mité. C’était une grande maison car-
rée avec 3 classes qui faisait face à 
l’Eglise. A l’époque il y avait déjà une 
classe enfantine ancêtre de la classe 
Maternelle. Le bureau de l’institu-
trice était sur une estrade. Les élèves 
étaient deux par table.  3 ensei-

gnants officiaient dans cette école 
dont une artiste qui jouait du violon. 
Dans la cour de terre battue, il y avait 
un grand cerisier, un bassin et une 
balançoire. Une institutrice possédait 
une tortue et une autre des oies qui 
quelquefois pinçaient les mollets des 
petites.  Mais revenons à notre belle 
école, révolutionnaire pour l’époque 
puisqu’ elle était dotée du chauffage 
central et de douches. Elle abritait 
également la Mairie. 

Au cours de cette même décennie, 
on assiste à une transformation du 
rythme scolaire. En effet la durée 
hebdomadaire des cours passe à 27 
heures avec fermeture des classes le 
samedi après-midi. Auparavant le 
samedi après-midi était consacré aux 
activités musicales. Instauré depuis 
1882, le jour d’interruption des 
classes qui était habituellement le 
jeudi passe au mercredi en 1972. A 
l’heure actuelle, l’enseignement est 
regroupé sur 4 jours pour une durée 
hebdomadaire de 24 heures. 

A l’époque du couvent : 1854 - 1887 L’école de garçons en 1893 sur la place centrale 
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La Bridoire et son Patrimoine remarquable … L’école !  

 
 
 
 
 
 
Au fil de nos recherches nous 
avons pu récolter quelques anec-
dotes croustillantes ! 
 
Par exemple :  
1) Une institutrice avait un tic lors-
qu’ elle nettoyait le tableau : elle ti-
rait la langue et gonflait le menton. 
Evidemment les élèves l’imitaient 
dans son dos. La première élève qui 
se faisait attraper était emmenée au 
tableau soit par les oreilles soit par 
les cheveux. 
 
2) Les enfants devaient impérative-
ment aller aux toilettes à la récréa-
tion pour éviter les petits accidents. 
Aujourd’hui ce système est toujours 
en vigueur. 

3)  Une inspection sanitaire était 
réalisée de façon hebdomadaire par 
les instituteurs : Ongles, oreilles et  
cheveux étaient passés à la loupe. 

4) Les enfants étaient mis à contri-

bution pour les tâches quotidiennes 
de la classe : remplir les encriers, 
nettoyer le tableau, enlever la pous-
sière sur le bureau de la maîtresse, 
vider les poubelles de la classe….  
Aujourd’hui, ce principe de contribu-
tion est encore en place dans cer-
taines classes avec l’instauration de 
chefs de rang, de messagers entre 
classes ou encore de distributeurs 
d’exercices… 

5) Auparavant, il n’y avait pas de can-
tine, les enfants qui venaient à pied 
(depuis les Roches, les Grandes Côtes 
ou la Vavre) à l’école emmenaient 
leur repas du midi pour le manger en 
classe en période hivernale. Ce n’est 
que dans les années 2000 que la 
cantine a vu le jour à l’école de la 
Bridoire. 

6) Dans les années 1990, un service 
de ramassage scolaire  était en 
place. Un hiver, le car qui s’était en-
foncé dans la neige avait été extrait 
de sa position délicate par un agricul-
teur Bridoirien. Durant cette ma-
nœuvre, les élèves qui étaient des-
cendus du car avaient fait une belle 
partie de boules de neige dans le 
champ situé juste à côté.   
 

 
7) Dans les années 1950-1960, des 
promenades scolaires étaient orga-
nisées un dimanche de juin, avec 
l’accompagnement des parents, pour 
aller visiter des infrastructures et des 
sites régionaux : Barrages de Rose 
land, de Tignes, ou du Montcenis, 
école du Montcenis, église de Brou…. 

A travers cet article, nous avons vou-
lu parler de ce monument embléma-
tique du village qui, aujourd’hui en-
core, est au cœur de notre vie quoti-
dienne.  
En perpétuelle évolution,  notre 
école se sera adaptée au change-
ment de la société ainsi qu’au chan-
gement technologique. Actuellement 
dotée de l’informatique dans toutes 
les classes, l’école permet aux élèves 
d’en apprendre toujours plus. La 
connaissance vient également du 
partage et de la transmission par nos 
aînés.  
Dans le cadre de projets pédago-
giques, l’association Mémoire Août 
42, en partenariat avec les écoles de 
La Bridoire et de Lépin-Le-Lac, inter-
viendra auprès des élèves sur les 
évènements qui ont marqué notre 
territoire pendant 2nde guerre mon-
diale. 

Un grand merci à l’association « A la découverte du passé de La Bridoire et de ses envi-

rons ». Grâce aux informations collectées dans leurs livrets N°8 « Les écoles » et N°13 « Les 

produits tréfilés de La Bridoire », nous pouvons vous proposer ce dossier « La Bridoire et 

son patrimoine remarquable » 

De 1935 à 2019 : 84 ans séparent ces deux photos de classe ! Jouez à « Chercher les différences » ! 
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Des nouvelles de l’école aujourd’hui ! 

Une équipe enseignante dynamique et motivée !  
De gauche à droite : Joël  Audéoud (CE1/CE2), Frédérique Jou-
neaux (Maître E en charge des élèves en difficulté), Cécile Colin-
Sellier (Directrice en charge des MS/GS), Chantal Pinet (PS/MS), 
Fabienne Bois (CM1/CM2), Aurore Gelot (MS/GS et CP/CE1 en 
complément à Cécile Colin-Sellier et Isabelle Savajol) et Isabelle 
Savajol (CP/CE1) 

116 petits écoliers Bridoiriens ont repris le chemin de 
l’école en cette rentrée 2019. Ils se sont répartis dans les 5 
classes de l’école de la manière suivante :  
Petite et Moyenne Section : 22 - Moyenne et Grande Section : 21 
CP/CE : 23 - CE1/CE2 : 25 - CM1/CM2 : 25. 
Outre les apprentissages scolaires fondamentaux, les enfants 
vont profiter de projets enrichissants tout au long de l’année : 
- Bibliothèque municipale pour toutes les classes 
- Piscine pour les CP et tous les CE1 de septembre à début octobre  
- La Mat s’éclate pour les maternelles en mai 
- Sorties au jardin partagé pour les CP-CE1 de Mme Savajol 
- Projet « Une semaine sans écran » 
- 1/4 d’heure de lecture quotidienne 
- Jardin à l’école 
- Spectacle Cumulo Nimbus à Dullin pour les classes de maternelle 
le 6 Décembre 
- Spectacle de cirque les Rétrocyclettes pour les classes du CP au 
CM2 le 10 Décembre à Novalaise 
- Moulin à Guitare pour les classes de maternelle le 16 Juin 
- Projet « Danse et percussions » avec CESAM aux mois de mai et 
juin pour toutes les classes. Une restitution du projet est prévue 
pour la kermesse. 
- Classe de neige à Courchevel du 20 au 24 janvier pour les CM1 
CM2 de Mme Bois 
L’association « Lire et faire lire » intervient toujours à l’école 
grâce à 5 personnes bénévoles avec lesquelles lire est un plaisir ! 
Elle recherche toujours d’autres bénévoles pour  que plus d’en-
fants profitent de ces moments privilégiés de lecture. 

Au revoir Maître Pierre ! Bonne retraite ! 
Pierre Charnay  a tiré sa révérence début Juil-
let 2019 pour profiter d’une retraite paisible 
non loin de sa chère école de La Bridoire ! 
C’est avec beaucoup d’émotion qu’il a dit au 
revoir à ses élèves et à leurs parents ainsi qu’à 
ses collègues enseignants.  
Arrivés à La Bridoire en compagnie de sa 
dame Christine et de leurs enfants en 1989, ils 
ont habité l’école pendant 5 ans puis fait 
construire au Crêtet. Pierre a toujours gardé 
une certaine nostalgie de cet appartement au 
cœur du village, au cœur de l’école, et au 
cœur de son cœur !  
Il a exercé comme instituteur pendant 7 ans à 
La Bridoire puis comme remplaçant pendant 9 
ans avant de devenir Maître E en charge des 
élèves en difficulté.  
Il a animé l’USEP du village pendant 21 ans en 
compagnie de Gérald Filias, formant des gé-
nérations de sportifs en herbe et trans-
mettant de belles valeurs humaines aux en-
fants. 
Et puis Maître Pierre a fait chanter des cen-
taines d’élèves au son de sa guitare… qui le 
démange toujours ! C’est sûr, il va leur man-
quer mais il a promis, il reviendra accompa-
gner les sorties et les classes de découverte 
des élèves !  
Un petit clin d’œil poétique à Pierre, à la ma-
nière de Jacques Charpentreau :   
« Dans cette école, il y a   
Des oiseaux chantant tout le jour   
Dans les marronniers de la cour  
Son cœur, son cœur, son cœur qui bat   
Est là » 
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Bienvenue aux porteurs de projets ! 
Le docteur Mathilde Favre, installée au cabinet médical depuis le 6 Janvier 2020 

Et voilà notre jeune médecin généraliste, tant 
attendue, installée au cabinet médical, 257 route 
du Lac depuis le 6 Janvier 2020 !  
Le docteur Mathilde Favre, originaire de Haute-Savoie, a 
suivi ses études à la faculté de Médecine de Lyon. C’est à 
Grenoble qu’elle a effectué ses 3 années d’internat avec 

des stages à l’hôpital Sud, à l’hôpital de Voiron et auprès 
de médecins généralistes de Grenoble. 
Pendant 2 ans, elle a exercé comme médecin généraliste 
en collaboration à Grenoble.  
Arrivée en Janvier 2019 à La Bridoire avec sa petite fa-
mille, elle habite, pour l’instant, au cœur du village dans 
un logement mis à disposition par la commune dans le 
cadre d’un partenariat conventionné.  
Motivée par le projet de Maison Médicale sur La Bri-
doire, elle a bien l’intention de s’investir et d’animer la 
future équipe médicale et para-médicale. Sans son ins-
tallation, le projet n’aurait pas pu voir le jour car ni les 
communes, ni les communautés de communes n’ont la 
compétence « Santé ». Nous lui souhaitons la bienve-
nue ainsi qu’à Romain, son compagnon et à Paulette 
leur petite fille mais aussi une belle et longue carrière 
professionnelle au service de la santé des Bridoiriens. 
Ces Bridoiriens  soulagés de l’accueillir et ravis de croiser 
cette petite famille sympathique et chaleureuse à l’occa-
sion des animations du village !  
 

Infos pratiques :  
 
Secrétariat téléphonique au : 

04 76 37 97 81 
Pas de secrétaire sur place pour 
l’instant. 
Visites à domicile uniquement si 
impossibilité de se déplacer . Con-
tacter directement le médecin 
pour ces visites à domicile.    

              

Pour déclarer le Dr Favre comme 
médecin traitant :  
- Prendre rendez-vous 
- Récupérer son dossier médical en 
main propre auprès de son ancien 
médecin 

Le Dr Favre est installée en sec-
teur 1 (Pas de dépassement d’ho-
noraires) 
Le cabinet est accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite. 

De jeunes éleveurs de brebis installés aux Roches 

Horaires des consultations du Dr Favre  
               Tél : 04 76 37 97 81 
Consultations au cabinet sur rendez-
vous uniquement. 
Lundi :         8h30-18h 
Mardi :         fermé 
Mercredi :  15h-19h 
Jeudi :          8h30-13h , après-midi ré-
servé aux visites à domicile 
Vendredi :  8h30-13h  
Secrétariat pour prise de rendez-vous 
ouvert tous les matins : 8h30 à 12h30  

Camille David et Blaise Dupuy, quant à eux, 
ont choisi de soigner leurs brebis et d’en-
tretenir le paysage grâce à elles !  
Ils sont arrivés à La Bridoire en 2017, Camille est 
originaire des Vosges et Blaise de l’Ardèche où 
ses parents sont eux-mêmes éleveurs de brebis. 
C’est d’ailleurs chez eux que Camille s’est for-
mée à l’élevage pendant 5 ans.  
Installée aux Roches au lieu-dit la Perrière, Ca-
mille, qui a commencé avec une dizaine de bre-
bis, en accueille désormais 43 depuis Septembre 
2019. Ce sont de belles brebis de race Lacaune, 
brebis laitières par excellence originaires du Sud 
de la France. 
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 Bienvenue aux porteurs de projets ! 
Blaise exerce une activité de moniteur d’atelier  
(élevage et travaux agricoles) à 1/2 temps au centre 
Cotagon de Saint-Geoire en Valdaine.  
Il aime à préciser qu’il aide Camille dans son projet per-
sonnel d’élevage.  
Camille et Blaise viennent de finir la construction de 
leur bergerie (photo ci-contre), à proximité de leurs 
yourtes. Dans ce bâtiment, une belle chaîne de trans-
formation est installée : du foin à la brebis jusqu’aux 
yaourts (dans la laiterie) ! Ils ont baptisé leur domaine 

« La Bergerie de la Perrière » . 
Camille propose à la vente de délicieux yaourts na-
tures, vanille ou aux fruits. Ces yaourts sont condition-
nés dans des pots en verre dans un souci de recyclage 
écologique. Elle propose également du fromage, de la 
viande d’agneau en colis et du chorizo.  
La ferme est en conversion bio et sera certifiée bio fin 
2020 mais déjà les céréales et 80 % du foin acheté 
sont certifiés bio.  
La volonté de Camille est de vendre toutes ces produc-
tions en circuits courts.  
Nous saluons le courage de ces jeunes éleveurs et leur 
souci de la qualité de notre alimentation et de notre 
environnement. 
Bienvenue à tous deux mais aussi à leurs jeunes en-
fants : Aubin et Elise sur le magnifique plateau des 
Roches. Nous leur souhaitons bonheur, épanouisse-
ment et prospérité parmi leurs bêê-lles brebis ! 

Où trouver les produits de Camille ? 
- Au marché de Domessin le Jeudi de 16h30 à 19h30 

- Au marché de La Bridoire le Samedi matin  

D’autres points de vente seront proposés dans les pro-
chains mois mais sont à confirmer pour l’instant. 

 
Contact Mail :  
camille.david@lilo.org 
 
Tél : 06 73 30 65 75 

 

Installés eux aussi aux Roches mais sur la commune de 
St-Béron, Marie-Laure Bisilliat et Benoît Magnier 
(agriculteurs et apiculteurs) produisent miel, confi-
tures, sirops et jus bio ainsi que légumes bio dans le 
cadre de leur exploitation « l’Abeille étoile ».  
Vous avez peut-être fait la connaissance de la sympa-

thique Marie-Laure à Festi ’Brid où elle exposait en com-
pagnie de Camille  David ou bien au Marché de Noël de 
Grenouilles et Rainettes à la salle des fêtes. 
Marie-Laure et Benoît produisent de bons produits na-
turels bio qu’ils proposent à la vente en circuits courts et 
en direct du producteur. Leurs miels sont tous issus d’un 
seul rucher et non mélangés.  
Où trouver les produits de l’Abeille étoile ? 
-  à la vente à la ferme à St Béron  
   (les appeler au 07 67 44 00 25) 
- à la boulangerie de La Bridoire 
- sur les marchés de producteurs de la région 
- A la belle saison : le lundi matin devant le Café le  
  Carouge à Pont de Beauvoisin (73) 
- au Gaec du Bon Pain à St Albin de Vaulserre (38) 
 - à Intermarché à Pont de Beauvoisin (73) 
- à la boutique Mi Ombre Mi Soleil à St Laurent du Pont  
- en ligne sur le site internet : www.abeille-etoile.fr 

Des agriculteurs apiculteurs  aux Roches  
Benoit Magnier –  Marie Laure Bisilliat 
Tél :  07 67 44 00 25 
Mail : contact@abeille-etoile.fr 
Site : www.abeille-etoile.fr 

Marie-Laure au Marché de Noël de Grenouilles et Rainettes 
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Travaux : Les réalisations 2019  
A l’école : Equipement numérique des classes, réfection et aménagements de la cour  

Portail et rampe d’accès pour personnes 
à mobilité réduite 

La nouvelle structure de jeux après ré-
fection totale de la cour de l’école 

Vidéo projecteurs interactifs (VPI), 
ordinateurs portables et visuali-
seurs équipent désormais toutes les 
classes de l’école de La Bridoire.  
Ce matériel a été acheté en partie 
grâce à une subvention de l’Etat 
dans le cadre du programme 
« Écoles numériques innovantes et 
ruralité » qui a financé 7 000€ sur un 

montant total de 36 426€ , la diffé-
rence est restée à la charge de la 
commune.   
Grâce à une subvention du Conseil 
Départemental, la mairie a pu refaire 
le revêtement de la cour de l’école 
et mettre en place deux accès handi-
capés. 
Chiffre « Réfection totale de la cour 

de l’école : 45 357€  avec une sub-
vention du Département (FDEC) d’un 
montant de 12 868€.  
Le jeu de la cour de récréation a été 
entièrement financé par la commune 
pour un montant de : 17 533€ 
Un accès au petit jardin attenant à la 
cour de l’école a également été créé 
par l’ouverture du muret de bordure. 

Inauguration du bâtiment périscolaire le Samedi 
9 Février 2019 en présence de nombreux élus lo-
caux dont M. Charbonnier (Président de la Com-
munauté de communes Val Guiers) et M. Gilbert 
Guigue (Conseiller Départemental), tous deux sur 
la photo ci-dessus en compagnie d’Yves Berthier 
(Maire de la Bridoire) et de deux écolières intimi-
dées mais très fières !  

Inauguration du bâtiment périscolaire en Février 2019 
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Travaux : Les réalisations 2019  

Réfection du chemin du Bottet en Juin 2019  

En Juin 2019, Le revêtement du chemin du 
Bottet a été entièrement renouvelé pour un 
montant de 29 158,50 € TTC   

Travaux à venir en 2020 ... 

Ce début d’année 2020 verra dé-
marrer les travaux d’accessibilité à 
la Mairie avec l’installation d’un 
élévateur en façade permettant 
l’accès au 1er étage. Les bureaux 
seront restructurés pour une meil-
leure qualité de l’accueil du public 
et le confort des agents administra-
tifs. 
 
 
 

Quant au Moulin Bovagnet, le cabi-
net d’architectes du Patrimoine 
D'AR JHIL de Pont de Beauvoisin 
réalise en ce moment une étude 
pour la mise en visite du Moulin, 
cette étude est financée à 80% par 
deux subventions : l’une du Conseil 
Départemental d’un montant de  
5 214€ et l autre de l’Europe   
(LEADER) d’un montant de 13 746€. 

 

Rénovation de la fresque «  Cœur de village » en Septembre 2019 

Grâce à l’intervention de Char-
line Chargelègue et Roland Ber-
trand qui avaient créé notre 
fresque « Cœur de village » en 
Octobre 2013, celle-ci a retrou-
vé couleurs et éclat depuis Sep-
tembre 2019 !  
L’enduit en support de la 
fresque laissait apparaître, par 
endroit de la laitance, due à une 
microfissuration de ce support. 
Il a donc fallu retoucher cette 
fresque de manière à entretenir 
sa bonne tenue dans le temps. 

Avant 

Après 

Insertion paysagère de l’élévateur en façade de la Mairie et esquisse du futur 
espace d’accueil du public 



 14 

           Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
 

Depuis fin janvier 2018, la commis-
sion municipale ainsi que les per-
sonnes publiques associées travail-
lent sur la révision du PLU (Plan Lo-
cal d’Urbanisme) assistés dans cette 
lourde tâche par le cabinet d’urba-
nisme BDA.  
Cette procédure de révision, au-delà 
de l’obligation de mise en conformi-
té avec le SCOT (Schéma de Cohé-
rence Territoriale), est l’occasion 
d’une refonte complète du docu-
ment d’urbanisme qui  permettra la 
mise en place d’un nouveau projet.
   
Les éléments du projet communal 
portent sur :  
- la thématique démographie / habi-
tat / développement  
- la thématique agriculture / tou-
risme 
-  les milieux naturels  
-  le risque naturel  
-  la gestion de l’eau  

-  les déplacements  
-  les déchets  
Sur chacune de ces thématiques, il a 
été fait, dans un premier temps, un 
diagnostic. Ensuite, un important et 
long travail a commencé sur la révi-
sion du PADD (Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durable). 
Celui-ci a pour objectif de projeter 
notre commune à un horizon de 10 
ans, pour permettre d’organiser des 
équilibres entre une réelle préserva-
tion de la ruralité de la commune, de 
la qualité de vie, de l’environnement 
et l’accueil de nouvelles populations. 
6 grandes orientations se sont déga-
gées : 
1) Accompagner la production en 
logements liée au statut de commune 
polarisée de Pont de Beauvoisin 
2) Définir le chef- lieu comme secteur 
préférentiel de développement 
3) Améliorer les déplacements 
4) Préserver les richesses environne-
mentales et paysagères de la com-

mune 
5) Accompagner les activités écono-
miques et touristiques du territoire 
6) Accompagner le territoire dans la 
durabilité de son développement. 
Ensuite est venu le temps de travail-
ler sur le « zonage » du PLU pour dé-
finir le foncier disponible, permettre 
l’implantation de nouveaux loge-
ments et combler les « dents 
creuses ».  
Au fur et à mesure de l’avancement 
de ce dossier, trois réunions pu-
bliques ont eu lieu : le 7 novembre 
2018, le 16 avril 2019 et le 17 juillet 
2019.  
En séance du conseil municipal du 
14 octobre 2019, une délibération a 
été votée afin d’arrêter le projet de 
révision du PLU. Celui-ci a donc, se-
lon la procédure réglementaire, été 
transmis pour avis, aux personnes 
publiques associées et aux com-
munes limitrophes. Il sera soumis 
ultérieurement à enquête publique. 

: Syndicat Interdépartemental d’Aménagement du       
 Guiers et de ses Affluents 

Les actions du SIAGA – Syndicat In-
terdépartemental d’Aménagement 
du Guiers et de ses Affluents 

Le SIAGA a en charge la compétence 
de Gestion des Milieux Aquatiques 
et de Préservation des Inondations 
(GEMAPI), transférée par les com-
munautés de communes présentes 
sur son bassin versant, depuis le 01 
Janvier 2018. 

Depuis 2012, le Syndicat porte le 
contrat de bassin Guiers-
Aiguebelette qui se termine en 2020, 
année charnière pour le syndicat. 
Grâce à ce contrat de bassin, de 
nombreuses actions ont pu être me-
nées sur les communes et cours 
d’eau du territoire. À la fin de ce con-
trat, de nouveaux outils de travail 
permettront de poursuivre les ac-
tions du syndicat et d’en lancer de 
nouvelles pour répondre aux objec-

tifs de la GEMAPI. Un Programme 
d'Actions et de Prévention des Inon-
dations (PAPI) est en train d’être 
monté. Cet outil permet d’obtenir 
des sources de financements pour 
des études et travaux liés aux risques 
d’inondabilité. Actuellement, un 
« PAPI d’intention » est en cours, 
étape préalable à la création du PAPI 
lui-même. 

En 2019, le syndicat a réalisé ou suivi 
plusieurs actions sur la Bridoire : 
- Entretien des boisements de berges 
(bûcheronnage, élagage, plantations 
d’espèces autochtones…) et petits 
travaux de génie végétal sur le Rieu, 
le Thiers et le Grenand.  

- Arrachage précoce des jeunes plan-
tules de Renouée du Japon (plante 
invasive) 

- Evacuation du stock de terre 

(initialement infesté de Renouée du 
Japon) aux abords du Thiers après 
traitement et vérifications de confor-
mité. 
- Etude préalable du RTM 
(Restauration des Terrains en Mon-
tagne) pour la prévention des inon-
dations suite aux crues et déborde-
ments récurrents du Rieu entre St- 
Béron et La Bridoire 

- Financement pour l’acquisition de 
parcelles avec présence de zones 
humides dans le périmètre du futur 
Espace Naturel Sensible (ENS) Val 
Thiers 

Pour la suite et en attendant les nou-
veaux outils de planification et de 
financement, les actions déjà enga-
gées ou en voie de l’être continuent 
leur déroulement pour 2020, voire 
2021. 
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Notre Bibliothèque Municipale : du nouveau ! 

Un livre c’est une histoire d’amour entre 
l’encre et le papier d’ailleurs dans le jargon des 

imprimeurs, on dit qu'une surface est amoureuse lors-
qu'elle retient bien l'encre.   
L’odeur des livres neufs recèle toutes les aventures pas 
encore lues, les personnages pas encore découverts, les 
paysages jamais parcourus… vous trouverez tout cela à 
la bibliothèque de La Bridoire, un petit espace de vie 
agréable et convivial un peu caché sous les toits de la 
Maison de vie locale qui vous attend tous les jeudis de 
16h à 18h30 ainsi que chaque samedi matin de 9h30 à 
11h30.  
Nous vous offrons un large choix de lecture (romans en 
tout genre, CD audio pour les non-voyants, albums en-
fants etc…) et une animation est proposée le dernier 
mercredi de chaque mois pour les enfants de 3 à 12 

ans. Je ferai passer la communication en temps et en 
heure par le biais des cahiers de liaison afin d’inscrire 
vos petits loups.  
Je vous informe qu’au printemps, nous allons participer 
au projet « une semaine sans écran ». Ce sera l’occasion 
de réunir parents et enfants autour d’ateliers créatifs, 
écriture, lecture, jeux …  
Nous avons aussi mis en place le portage de livres à do-
micile pour les personnes malades ou ne pouvant pas 
se déplacer. N’hésitez pas à vous faire connaître et ce 
sera avec plaisir que nous vous visiterons.  
Une équipe renouvelée vous attend pour vous aider à 
choisir, mais aussi partager et échanger des idées de 
lecture.  

Le portail Rezo Lire est main-
tenant opérationnel. Chaque 
adhérent a dû recevoir son 
mot de passe afin de se con-
necter. De là, vous pourrez 
emprunter dans les 13 biblio-

thèques et aussi consulter le catalogue en ligne, effec-
tuer des prolongations et des réservations depuis votre 
ordinateur personnel.  
Cette année, une cotisation de 10 euros est demandée 
aux personnes de 16 à 70 ans. Celle-ci est à régler au-
près de la Mairie.  
Et même lorsqu’elle est fermée au public, notre biblio-
thèque vit encore en accueillant les enfants de l’école 
de La Bridoire chaque 1er lundi du mois.  
Nous vous attendons encore nombreux cette année et 
n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions pour 
que notre bibliothèque grandisse.                                                                         
            Isabelle Briffotaux  
Contact : bibliolabridoire73@orange.fr 

Animation du Mercredi  à la bibliothèque  

Des enfants et des livres : de belles histoires ! 
Tous les écoliers de CM2 quittent 
l'école primaire avec un livre à 
lire durant leurs vacances d'été 
2019. Cette année, il s'agissait 
d'un recueil de Fables de La Fon-
taine, illustrées par Voutch. Avec 
"Un livre pour les vacances", l'ob-
jectif est de renforcer le goût et la 
pratique de la lecture chez ces 
élèves qui vont entrer au collège, 
en leur donnant l'occasion de dé-
couvrir durant leur temps de loisir 
une œuvre du patrimoine littéraire 
et de partager le plaisir de sa lec-
ture avec leur famille, leurs cama-
rades et leurs professeurs.  

Les élèves de CM2 avec leur professeur Fabienne Bois et la directrice de 
l’école Cécile Colin-Sellier. La Municipalité, représentée par M. Briffotaux, a 
profité de la remise du livre de l’Education Nationale pour offrir une calcu-
latrice Casio FX 92, spéciale collège aux futurs collégiens.  



 16 

« Val Guiers en Fête édition 2019 » à La Bridoire ! 

Le 21 septembre 2019 s’est tenue la 
5° édition de Val Guiers en fête dans 
la cour de l’école de La Bridoire.  
Sous un grand soleil, 220 personnes 
(petits et grands) sont venues jouer 
en famille et entre amis. 
Le thème retenu était le développe-
ment durable, avec la participation 
de l’association Echolégram de Bour-
goin-Jallieu, association spécialisée 
dans le recyclage.  
Après être passés par l’accueil puis le 
jeu de Monopoly géant,  les partici-
pants ont pu flâner sur les différents 
stands proposés par les services Pe-
tite Enfance et Enfance Jeunesse du 
territoire. Au total 15 stands étaient 
à la disposition du public. 
Plusieurs stands étaient tenus par les 
ados :  
- Un groupe de 5 jeunes a tenu la 
buvette afin de pouvoir financer une 

sortie à Walibi. 
- Cléa et Eline, aidées de leur maman 
ont tenu un stand de fabrication de 
bijoux à base de capsules de café. 
- Guillaume a tenu un stand pour 
montrer ses réalisations de films 
d’animation à base de légos 
(brickfilm), et expliqué comment réa-
liser des scènes. Guillaume a été ini-
tié au brickfilm dans le cadre des ac-
tivités Val Guiers Ados, et est devenu 
encadrant de l’activité en double 
avec un animateur. 
L’association Echolégram tenait deux 
stands : un stand d’activités ma-
nuelles à partir d’éléments recyclés 
et un stand de manipulation à desti-
nation des plus jeunes.  
Et pour la première année un autre 
service de la Communauté de Com-
munes s’est joint aux services Petite 
Enfance, Enfance et Jeunesse : 

la Maison de Services au Public 
(MSAP). L’objectif était de faire con-
naitre la MSAP et de recueillir les 
idées des citoyens pour le territoire. 
Les participants issus des communes 
du territoire mais aussi venus de plus 
loin ont pu également découvrir le 
nouveau centre périscolaire et profi-
ter de la cour entièrement rénovée.  
Une fois encore cette édition de Val 
Guiers en fête s’est révélée être une 
belle journée de jeux en famille et de 
rencontre entre les professionnels de 
la Communauté de Communes et les 
parents.  
Un grand merci aux délégués de pa-
rents d’élèves, aux jeunes, aux pa-
rents et à toutes les personnes qui  
ont aidé à démonter les stands à l’is-
sue de la journée.  
       Anne Dupont  

  (Coordinatrice Enfance Jeunesse) 

 
Accueil périscolaire : Projet « Ludimalle » 2020 

La  Communauté de Communes Val 
Guiers va prochainement mettre en 
place le projet Ludimalle dans la 
cour de récréation de l’accueil péris-
colaire.  
Ce projet est issu d’une recherche 
action menée par le Centre National 
de Formation aux métiers du Jeu et 
du Jouet (FM2J), dans plusieurs 
cours d’écoles de la région Lyon-
naise.  
Il part du constat que les enfants 
n’ont pas assez de  supports de jeux 
dans les cours d’école, ceux-ci se 
limitant souvent à des ballons, des 
cerceaux et des cordes à sauter… Or 
tous les enfants n’aiment pas forcé-

ment ces jeux, ou peuvent s’en las-
ser, cela engendre alors  des enfants 
qui s’ennuient  et donc  des conflits, 
des bousculades, des courses pour-
suites…  
L’idée de la recherche est de réin-
troduire dans les cours de récréa-
tion des supports de jeu en consti-
tuant une malle d’objets de récupé-
ration sélectionnés et de jouets ma-
nufacturés fournis par la collectivi-
té. 
Les élus et les techniciens de la Com-
munauté de Communes sont allés 
visiter un site d’expérimentation qui 
fonctionne depuis deux ans en ré-
gion lyonnaise. 

Il apparait que les enfants ont re-
trouvé le plaisir de jouer ensemble, 
cette action  développe l’imaginaire, 
favorise le jeu en groupe, l’entr’aide 
et la solidarité. Les enfants détour-
nent le matériel et s’inventent col-
lectivement des histoires pour jouer.  
Les récréations sont plus calmes.  

Après une phase de formation des 
équipes périscolaire, de  préparation 
de la malle et de collecte d’objets,  
les enfants pourront profiter de ces 
nouveaux supports de jeux. Action 
menée en partenariat avec la recy-
clerie du Guiers.   
Plus d’infos ? Tapez Ludimalle sur les 
moteurs de recherche 
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Elections Municipales : 15 et 22 Mars 2020 

Les élections municipales ont 
lieu tous les six ans. Le prochain 
renouvellement des conseillers 
municipaux a lieu le dimanche 15 
mars 2020 pour le premier tour 
et le dimanche 22 mars 2020 
pour le second.  
Pour pouvoir voter, un électeur doit :  
- Avoir au moins 18 ans  
- Être de nationalité française ou 
d'un pays membre de l'UE 

- Être inscrit sur les listes électorales  
- Jouir de ses droits civils ou poli-
tiques. 
Dans les communes de plus de         
1 000 habitants : Quel est le mode 
de scrutin ? 
Le mode de scrutin est le scrutin pro-
portionnel de listes à deux tours 
avec prime majoritaire. Au premier 
tour, si une liste obtient la majorité 
absolue des suffrages exprimés, la 
moitié des sièges lui est attribuée. 
C’est ce qu’on appelle la prime majo-
ritaire. L’autre moitié des sièges est 
proportionnellement répartie entre 
toutes les listes ayant obtenu plus de 
5% des suffrages exprimés. Si aucune 
liste n’obtient la majorité absolue, 
un second tour est organisé. Seules 

les listes ayant obtenu au moins 10% 
des suffrages exprimés au premier 
tour peuvent se représenter. Les 
candidats qui ont obtenu au moins 
5% et moins de 10% peuvent re-
joindre une autre liste. La répartition 
des sièges du conseil municipal se 
fait comme au premier tour : prime 
majoritaire avec répartition propor-
tionnelle à la plus forte moyenne. 
Les listes doivent être composées 
d’autant de femmes que d’hommes, 
avec alternance obligatoire une 
femme/un homme ou inversement. 
Le vote blanc est-il pris en compte 
lors de cette élection ? 
Depuis la loi de 2014, les votes 
blancs sont décomptés et annexés 
au procès-verbal lors des élections.  

Abstention, vote blanc et vote nul :  
quelles différences ? 

L’abstention consiste à ne pas participer à une élection 
ou à des opérations de référendum. Elle traduit soit un 
désintérêt total pour la vie publique, soit un choix poli-
tique actif consistant à ne pas se prononcer afin d’expri-
mer son désaccord.   
 
Le vote blanc consiste à déposer dans l’urne une enve-
loppe vide ou contenant un bulletin dépourvu de tout 
nom de candidat (ou de toute indication dans le cas 
d’un référendum). Ce type de vote indique une volonté 
de se démarquer du choix proposé par l’élection. 
 
Le vote nul correspond à des bulletins déchirés ou an-
notés, qui ne peuvent pas être pris en compte dans les 
résultats de l’élection. Il est parfois difficile d’interpréter 
le sens d’un vote nul. L’électeur n’a pas forcément sou-
haité que son vote soit nul (il a cru, par exemple, qu’une 
mention manuscrite ajoutée n’aurait aucune incidence). 
Mais il arrive également que l’électeur ait volontaire-
ment déposé un bulletin nul pour manifester son oppo-
sition aux différents candidats et programmes présen-
tés. 
 
Depuis la loi du 21 février 2014 visant à reconnaître le 
vote blanc aux élections, les bulletins blancs sont dé-
comptés séparément des votes nuls et annexés en tant 
que tels au procès-verbal dressé par les responsables du 
bureau de vote. Mais, comme auparavant, ils ne 
sont pas pris en compte dans le nombre des suffrages 
exprimés (ensemble des bulletins moins les votes blancs 

et nuls).  
Cette loi est l’aboutissement d’une proposition de loi 
déposée à l’Assemblée nationale en juillet 2012 qui avait 
pour objectif de faire reconnaître que le vote blanc est 
un acte citoyen qui se distingue de l’abstention – l’élec-
teur s’étant déplacé jusqu'à son bureau de vote – et ex-
prime une volonté politique de participer au scrutin 
pour dire son refus de choisir entre les candidats en lice. 
La prise en compte du vote blanc pourrait permettre de 
faire reculer le taux d’abstention. 

https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/23932-5-questions-sur-le-vote-blanc
https://www.vie-publique.fr/node/20890
https://www.vie-publique.fr/node/20890


 18 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 
LES FINANCES 

L’exécution du budget 2019 
Compte Administratif 2019 (réalisation des dépenses et recettes au 31 décembre 2019). 
 
Section Fonctionnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Section Investissement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Détails des principales dépenses « équipement »  2019 - répartition par opération 

 

 

Dépenses Montant Recettes Montant 

Charges à caractère général 
(fournitures diverses, entretien…) 

389 190,34 
Produits des services (locations, con-
cessions…) 

46 334,17 

Charges de personnels 418 147,58 
Impôts et taxes : habitation, foncier, 
compensations… 

986 857,07 

Atténuation de produits (FPIC Fonds 
de péréquation des ressources) 

42 455,00 
Dotations, subvention et participations 
de l’Etat 

163 413,60 

Autres charges de gestion courante 136 781,79 
Autres produits de gestion courante + 
produits financier 

11 765,04 

Charges financières 7 747,60 
Produits exceptionnels 
(remboursement sinistres) 

11 441,74 

Opérations d’ordre 15 040,74 Atténuation de charges 12 962,78 

    Produits financiers 3,20 

    Report excédent fonctionnement 2018 410 526,68 

Total dépenses de 
fonctionnement réalisées 

1 009 363,05 
Total recettes de 
fonctionnement réalisées 

1 643 304,28 

Résultat excédentaire / section de 
fonctionnement 

633 941,23 
    

Dépenses Montant Recettes Montant 

Emprunts et dettes assimilées 
63 157,14 

Dotations (compensation TVA, taxe 
aménagement) 

486 010,02 

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

458 013,83 
Subventions d’investissement 

44 735,29 

Part FCTVA CC Val Guiers / dotations 49 013,64 Opérations d’ordre/patrimoniales 15 040,74 

Ensemble périscolaire part CCVG 799,99 Report excédent investissement 2018 57 900,55 

Total dépenses 
d’investissement réalisées 

570 984,60 
Total recettes 
d’investissement réalisées 

603 686,60 

Résultat excédentaire / section 
d’investissement 

32 702,00 
    

Ecole : équipement de vidéoprojec-
teurs et ordinateurs portables 

20 595,09 Plan Local d’Urbanisme 33 550,00 

Signalétique village 6 000,55 
Travaux de bâtiment : jeux école, 
réfection totale de la cour école 

59 049,70 

Travaux de voirie : réfection route 
du Bottet – accessibilité école… 

44 158,50 
Aménagement feux carrefour du Pa-
lais / route de Pont de Beauvoisin 

52 536,00 

Achat de matériel : extincteurs, éla-
gueuse, tondeuse, souffleur, dé-
broussailleuse… 

27 825,31 
Rénovation appartement à côté des 
anciennes caves Billon 

5 408,80 

Salle des fêtes : portes – Ensemble 
périscolaire : 

4 474,79 
Marché ascenseur Mairie et restructu-
ration accueil secrétariat 

244 685,89 
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 
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ETAT-CIVIL 2019  
 

NAISSANCE DES ENFANTS EN 2019 

 

DUPUY DAVID Élise née le 06 janvier 2019 
FLORÊNCIO DUBARD Ísis Madà née le 25 août 2019 
GALI Jade née le 30 mars 2019 
GICLAT Eva née le 13 juin 2019 
GROS Maxence né le 20 octobre 2019 
LEPINAY TECHER Kayden né le 11 septembre 2019 
NOËL Rosie née le 09 juillet 2019 
OUAHAB Maryam née le 26 avril 2019 
PICCOLI Thiago né le 05 septembre 2019 
PIERRAT Ruby née le 13 avril 2019 
PLADAR Rayan né le 21 octobre 2019 
VANNI Agathe née le 16 novembre 2019  

MARIAGES CELEBRÉS A LA BRIDOIRE EN 2019 

ATMANI Naoual et PLADAR Xavier le 06 juillet 2019 
BRILLIER-LAVERDURE Elodie et LENGELE Anthony le 13 juillet 2019 
GAGNE Nathalie et GUILLET Jean-Claude le 27 juillet 2019 
BOGUREAU Marinette et DI SCANNO Henry le 09 novembre 2019 
RAVENEAU Hélène et GUITTET Kevin le 30 novembre 2019 

DECES 2019 

ACCARIE Jeannine veuve ALBERT le 06 juillet 2019 
COTTAZ Henri le 19 octobre 2019 
DE BENEDICTIS Vincenzo le 18 septembre 2019 
GROMETTO Raymond le 27 avril 2019 
PERROT-MINNOT Andrée épouse GROMETTO le 07 mars 2019 
QUAY Pierre le 24 septembre 2019 
RAYNAUD André le 29 octobre 2019 
ZÉMITI Armand le 08 février 2019 

DECES 2019 : BRIDOIRIENS (IENNES) DE SOUCHE 

BATON Rose-Marie veuve GRISOLET le 8 septembre 2019 
GUICHERD Joseph le 06 avril 2019 
LARIGUET André le 11 novembre 2019 
TONINATO Rose-Marie le 25 novembre 2019 
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Festi’Brid 2019 : un beau succés ! 

Le groupe des dynamiques bénévoles  de l’AVIE ! 

Un beau succès pour cette 
1ère édition du Festi’Brid 
2019 !  
Le soleil, le public, les musiciens, les 
chanteurs, les exposants  étaient au 
rendez-vous pour un festival plein 
de belle humeur dans une bonne 
ambiance !  
Il faut dire que le programme de ces 
deux journées était riche d’anima-
tions  et qu’il y en avait pour tous 
les goûts et toutes les générations :  
Deux soirées concerts organisées par 
La Sourdine à la salle des fêtes,  une 
ouverture du festival par l’Echo du 
Grenand, un marché de producteurs 
et d’artisans, des concerts variés à 

l’église (Le Chœur du Lac, 
le Groupe Sentenza, les 
Fans de Folk, les Drôles de 
Dames...), « La Manufacture so-
nore » par la Cie les petits détourne-
ments, des promenades à poneys, 
des démonstrations de Capoeira, des 
ateliers créatifs (maquillage, jeux en 
bois, créations d’instruments de mu-
sique)… et une déambulation finale 
jusqu’à la salle des fêtes !  
Tous les objectifs des organisateurs 
ont été atteints :   
- Faire du lien   
- Mettre en lien les acteurs culturels 
locaux  
- Mobiliser les habitants en les impli-

quant dans la construction du projet 
- Organiser un rendez-vous culturel 
annuel. 
D’ailleurs il est reprogrammé pour 
2021 il paraît ! Pour le plus grand 
plaisir de tous !  
Un beau défi relevé par Magalie, la 
coordinatrice de l’AVIE qui a su fédé-
rer et animer un groupe de béné-
voles dévoués et généreux ! 
Un grand BRAVO et un immense 
MERCI à tous pour ce bel évène-
ment festif au cœur de notre vil-
lage!   

Graphs réalisés par Phanouche et Allan dans le cadre 
du Festi’Brid !  

Ci-dessous : Le fond des océans derrière les 
containers de tri ! 

Ci-dessus : Le mougeon  
de la Clé des Champs ! 
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Festi’Brid 2019 en images ! 
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Animations et Evènements 2019 
2ème édition Rand’Automne ! 

Arrivée de la Classique des Alpes Juniors le Samedi 8 Juin 2019 : Cette 8ème édition à La Bri-

doire a vu la victoire de Valentin Paret-Peintre dont la famille est bien connue des Bridoiriens !      

Calendrier de l’Avent 2019 : Plus communément appelé « Les Vins Chauds de La Bridoire », manifestation 

que l’AVIE organise depuis 3 ans. Rendez-vous de la convivialité où les générations se côtoient. De nouveaux ou-
vreurs de fenêtres pour cette édition 2019, déjà des promesses pour 2020. Jean-Paul Candy, à l’initiative et  orga-
nisateur de l’évènement en partenariat avec l’AVIE se réjouit du succès de cette édition ! 

Samedi 19 Octobre 2019, une quarantaine de randon-
neurs participait à cette 2ème édition de Rand’Au-
tomne.  

3 itinéraires leur étaient proposés pour découvrir nos 
beaux sentiers Bridoiriens toujours parfaitement entre-
tenus et mis en valeur par notre équipe de bénévoles 
« Nature et Environnement ».   
Selon le niveau de chacun, des parcours de 5,10 ou 
15kms étaient laissés au choix des participants. 
Une journée très appréciée des randonneurs, beaucoup 
de satisfaction chez les bénévoles organisateurs qui ont 
terminé par un petit repas convivial en discutant déjà de 
l’édition 2020 :  Le dimanche 18 Octobre 2020 !  

Et puis l’humour s’est invité à la salle 
des fêtes en Mars 2019 ! 
Le 24 mars : Spectacle « Langue de vipères » (photo 
de gauche)  
Le 28 mars : Spectacle « Topick, fou normal » dans 
le cadre du Zygomatic festival (photo de droite), 
humour visuel  et verbe espiègle. De quoi bien en-
tretenir les zygomatiques des Bridoiriens ! 
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Des nouvelles de nos Aînés... 
Exposition artisanale et repas de l’Amitié  au club « La Clé des Champs » 

Expo artisanale du Dimanche 6 Octobre 2019 Repas de l’Amitié du Mercredi 15 Mai 2019 

Une belle énergie pour notre club 
des Aînés Ruraux emmené par sa 
présidente dévouée et dynamique : 
Gisèle VITTOZ.  
Le repas de l’Amitié du 15 Mai 2019 
a mis à l’honneur trois octogénaires : 
Jacky DELLA- BIANCA, Ginette BES-
NARD ET Clément LOCATELLI.  
Quant à l’exposition artisanale du 6 
Octobre, elle a mis en valeur le talent 
de nombreux membres du club avec 
des créations artisanales pour tous 
les goûts et toutes les générations ! 

De très belles réalisations appréciées 
par les nombreux visiteurs de l’expo. 
Le club a d’ores et déjà de nombreux 
projets pour 2020 :   
Bugnes le 27 Février,  sortie   
« Morue » le 11 Mars, sortie  
« Cabri » le 15 Avril, repas de l’Amitié 
le 13 Mai, pique-nique le Mercredi 
1er Juillet, sortie « Grenouilles » le 
Mercredi 16 septembre,   
« Choucroute » le 7 novembre…  
Et pour digérer tout ça et entretenir 
leur forme 2 groupes de marche sont 

proposés le lundi : le premier à 
13h30 le deuxième à 14h. Le mardi : 
séance de gym de 17h à 18h à la salle 
de l'école, mercredi : Atelier déco, 
jeudi et vendredi  : cartes et scrabble 
à la salle du club.  
Pour plus d’infos :  
Mme Vittoz Gisèle 70 route de la 
Vavre 73520 La Bridoire  
Téléphone: 04 76 31 17 79 ou   
07 86 10 34 02   
Mail: gvittoz73@gmail.com 

Repas des Aînés organisé par la Municipalité le Dimanche 8 Décembre 2019 

Dimanche 8 Décembre, près de 
110 convives étaient invités à 
la salle des fêtes par la Munici-
palité pour une journée gour-
mande et festive !  
Le repas, très apprécié par les participants, avait été préparé 
par l’Auberge Savoyarde de Domessin et l’animation était as-
surée par le groupe Sentenza (Laurent Marchante et Julien 
Ravier) pour une prestation de grande qualité dans une am-
biance très chaleureuse. Philippe Vittoz, conseiller municipal, 
a également réchauffé les cœurs au son de son accordéon ! L’équipe municipale 
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RESA et MSAP (Maison de Services Au Public) 
 
 
 

Une histoire de solidarité 
Des moments partagés 

 

RESA (Réseau Echange Solidari-

té en Avant Pays Savoyard) c’est un 
réseau de bénévoles qui se rend au 
domicile des personnes âgées qui se 
sentent seules. 
Une attention, une présence, tout ce 
qui fait la richesse d’une rencontre. 
C’est aussi un soutien pour les ai-
dants qui sont aux côtés de leurs 
proches en perte d’autonomie. 
La force de ce réseau c’est aussi 
d’être un groupe qui partage des 
temps d’échanges, de formation, 
d’animations. 
En 2019 l’Association RESA a été à 
l’initiative d’un forum sur le thème : 

« Avancer avec l’âge en 
Avant Pays Savoyard », lar-
gement relayé par les pro-
fessionnels et les organismes 
concernés par le sujet. 
Ce forum a réuni plus de 200 
personnes le 10 Octobre 
2019 à DOMESSIN : 21 
stands d’information, une 
troupe de théâtre d’improvi-
sation et une table ronde 
avec médecins, psychologue 
et aidants. 
Un temps fort d’échanges, d’interac-
tions et de convivialité.  
RESA en chiffres en 2019 : 
31 personnes visitées en 2019 
39 Bénévoles formés 
75 Adhérents 
N'hésitez pas à nous contacter, à 
visiter notre site pour plus de rensei-
gnements ou encore venir nous re-
joindre 

Contact : Association RESA 
Maison de la Vie locale – Place de la 
Résistance 
73520 LA BRIDOIRE  
Mail : asso.resa@gmail.com 
Tél : 04 76 31 82 42 / 04 76 31 18 12 
Site : www.asso-resa73.com 

 

 

 

 

 

 

Equipement intercommunal incon-
tournable et de proximité pour l’ac-
cès aux droits et aux services !  
Gratuite et ouverte à tous, la Mai-
son de Services Au Public (MSAP) 
est constituée de deux antennes.  
Elle se situe au sein de la Pépinière 
Pravaz à Pont-de-Beauvoisin et par-
tage des locaux avec l'association 
Parisolidarité (partenaire historique) 
à Saint-Genix-Les-Villages. Elle vous 
accueille 4 jours par semaine, du lun-
di au jeudi. La MSAP est également 
mobile sur le territoire. Elle se dé-
place au sein des mairies les vendre-
dis matin. Anne Balitrand, animatrice 
de la MSAP, est à votre écoute et 
vous appuie dans la réalisation de 

vos démarches administratives.  

Labélisée en 2017, la MSAP construit 
une offre de services adaptée aux 
besoins des habitants du territoire. 
Anciennement « Point Emploi For-
mation », la MSAP Val Guiers pro-
pose des services avec une domi-
nante « emploi et insertion ». Vous 
pourrez ainsi bénéficier d'une aide 
de l'agent d'animation pour vos dé-
marches sur Pôle Emploi.fr ou d'un 
accompagnement par les conseillers 
Pôle Emploi dans le cadre des per-
manences. Divers services sont, en 
effet, présents au sein de la MSAP.  

Permanences présentes sur les deux 
sites : Mission Locale Jeune, Pôle 
Emploi, Cap emploi, Agir’h, Projexia, 
Caisse des Allocations Familiales 
(Parisolidarité). 
Constituant un premier niveau d'ac-
cueil des habitants sur le territoire, la 
MSAP vous informe sur les services 
des communes, de l’intercommunali-
té ou des associations. Elle est, éga-
lement, un guichet d’accueil polyva-

lent, permettant une écoute en 
toute confidentialité, pour vous 
orienter au mieux, selon vos besoins, 
vers des professionnels et services 
compétents. Point d’appui dans la 
réalisation des démarches adminis-
tratives, la MSAP, vous accompagne 
dans les domaines de l’emploi, de la 
formation, de la santé, de la famille, 
du logement, de la mobilité, des re-
traites, des droits etc. Enfin, la MSAP 
vous met à disposition des postes 
informatiques avec accès internet 
ainsi qu’une photocopieuse. 

Informations pratiques sur le site de 
la Communauté de Communes Val 
Guiers, onglet « services à la popula-
tion » : www.ccvalguiers.fr  
Tél : 04 76 37 03 65  

La Maison de Services Au Public Val Guiers (MSAP) 

http://www.ccvalguiers.fr
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Du côté de chez nos artisans-commerçants : 

POMME C à Pont de Beauvoisin 

Imprimerie Pomme C 

Comme vous avez pu le remarquer, l’enseigne  
« Imprimerie Pomme C » a été enlevée de la devanture du 
local qu’occupait Alice Girard, route du Lac.  
En effet, ses locaux devant subir de lourds travaux de réhabi-
litation, Alice a été contrainte de déménager son entreprise. 
Comme elle n’a pas trouvé de locaux suffisamment spacieux 
sur notre commune, elle s’est expatriée sur Pont de Beauvoi-
sin. Elle a posé ses imposantes machines dans la zone de la 
Baronnie où elle vous accueille depuis de 1er novembre 
2019. 
Nous souhaitons tous qu’elle puisse un jour revenir s’instal-
ler sur notre commune où elle était très appréciée.  
Ses coordonnées :   
Imprimerie Pomme C – ZI de la Baronnie – 73330 Pont de 
Beauvoisin 
Fermé le mercredi après-midi  - Tél : 04 76 32 17 11  
Mail : imprimerie-pommec@orange.fr 

SAPINS DE NOEL, JEAN-CLAUDE ROUX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Claude ROUX est à la tête 
d’une exploitation de sapins de 
Noël sur la commune de La Bridoire. 
C’est son père, Marcel Roux qui dé-
buta cette activité dans les années 
1950. 
Il eut l’idée de planter des petits sa-
pins sur de petites parcelles de ter-
rain qu’il exploitait sur la commune 
d’Attignat-Oncin pour en faire des 
sapins de Noël. En quelques années 
son exploitation prospéra et prit de 
l’ampleur. 
En 1990, son fils Jean-Claude reprit 
tout naturellement la suite de son 
père. 

Actuellement Jean-Claude Roux pos-
sède 20 hectares plantés de sapins 
sur les communes de La Bridoire, 
Attignat-Oncin, Saint-Béron, Domes-
sin, Verel de Montbel, Marcieux… 
Le travail dans les sapinières s’effec-
tue tout au long de l’année. Au prin-
temps, il faut planter des nouveaux 
sapins principalement des épicéas. 
L’arbre met environ 5 ans pour 
atteindre une hauteur idéale de 1,20 
mètre à 1,50 mètre pour devenir un 
beau sapin de Noël. Ensuite, il faut 
régulièrement désherber entre les 
rangées de sapins. A l’automne vient 
le temps de l’étiquetage des arbres 
en fonction de leur taille. En no-
vembre, arrive le plus gros travail de 
coupe des épicéas et la mise de 
chaque arbre dans un filet afin d’en 
préserver la beauté. C’est environ  
25 000 sapins qui sont coupés 
chaque année. Fin novembre, ils sont 
livrés dans les différents points de 
vente de l’agglomération chambé-
rienne et de l’Avant Pays Savoyard. 
Ils peuvent être vendus soit dans un 
pot (afin d’être replanté en pleine 
terre), ou fixés sur une bûche ou un 

croisillon. Il propose, en plus de ses 
épicéas, des Nordmann qu’il im-
porte. 

Aujourd'hui, Fabrice et Kevin Vuil-
lermet, son neveu et petit-neveu, 
suivent ses traces. 
Nous profitons de cet article pour 
remercier Jean-Claude  qui toutes 
les années offre à la commune de La 
Bridoire le sapin de Noël qui trône à 
côté du parvis de l’église.  
 
Sapins de Noël Pays de Savoie 
Jean-Claude Roux 
21 allée de la Tour – 73520 La Bri-
doire - Tél / fax : 04 76 66 99 15 – 
Mobile 06 81 44 52 58 
jeanclaude.roux@akeonet.com 
sapindenoelpaysdesavoie.fr  

mailto:imprimerie-pommec@orange.fr
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Du côté de chez nos artisans-commerçants : 

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

www.flosab.com 

D’CO FER ALU  
Francis PAWELEC  
345 rte de Pont de Beauvoisin  
Tél : 06 20 20 28 33 

www.decofer-alu.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 

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

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

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

LA FOURNEE DE LA BRIDOIRE 
Maud et William POULET 
Place de la Résistance  
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  
  
530 route du Lac  
Tél : 04 76 31 23 23 

www.immobiliere-galaxy.com 

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

Nos commerçants du Marché (Tous 
les samedis matins ): 

LUTHYS PRIMEUR (Fruits / légumes) 
Stéphane CREUTZ 

Nos commerçants du Marché (Tous 
les samedis matins ): 

LA POULETTERIE (Rôtisserie) 
Alban ANTIOCHUS 
Tél : 06 82 20 85 78 (pour réserver) 

 

Nos commerçants Bridoiriens : 

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

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

Tél : 06 37 80 87 72  
www.fase-batiment.fr  

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

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

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

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

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

AV Plomberie-Chauffage  

VANNI Adrien 

1895 route de la Vavre  

Tél : 09 54 80 15 75  

        06 24 95 70 34 

TAXI SAPHIR  
LOPES Martine  
Tél :  06 28 20 01 44 
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Santé : Services, dons du sang...  
Les services de santé à La Bridoire 

Médecin :  
Docteur Mathilde FAVRE 
257 Route du Lac 
Tél : 04 76 37 97 81 
 

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

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

 

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

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

Thérapeute manuelle -  Méthode Poyet 
Mme MANUS Claire 
257 rte du lac  
Tél : 07 69 68 26 89 

Sauvez 3 vies : 

Donnez votre sang 

Aujourd’hui! 

Rendez-vous : 
 

 Jeudi 9 janvier à Pont Savoie à La Sabaudia de 
16H30 à 19H30 

Vendredi 20 mars à Pont Savoie à La Sabaudia  
de 16H30 à 19H30 

Mercredi 20 mai à St Béron au Foyer Commu-
nal de 16H30 à 19H30, 

Jeudi 16 juillet à Pont Isère à La Salle Polyva-
lente de 16H30 à 19H45, 

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

Jeudi 12 novembre à St Béron  au Foyer Com-
munal de 16H30 à 19H30 

Amicale de Donneurs de Sang de la Val-

lée du Guiers Pont de Beauvoisin 

Dons du sang 2020 Message de la coordinatrice 
Départementale Savoie : Jac-
queline Lamotte : 
Depuis de nombreuses an-
nées, le Téléthon est devenu 
dans le département de Sa-
voie un évènement fédéra-
teur générant du lien social 
entre les associations et l’en-
semble de la population. 
 
Si aucune manifestation n’a 
été organisée en 2018 dans 
votre commune, il s’avère 
que certains  de vos adminis-
trés sont solidaires du com-
bat que mène l’AFM-Téléthon 
contre la Maladie.  
Ils ont fait des dons person-
nels soit par le 36 37, soit 
par Internet, pour un mon-
tant de :   920 €. 
Notre association « AFM-
Téléthon » mène son combat 
sur tous les fronts depuis le 
diagnostic jusqu’à la re-
cherche, le développement et 
la production de thérapies 

nouvelles . 
Ces thérapies innovantes pro-
fitent de plus en plus à des 
maladies courantes (des 
yeux, de la peau, du cœur, du 
sang …).   
L’AFM Téléthon accompagne 
aussi les malades et leurs fa-
milles. 
En 2018 : La mobilisation de 
la Savoie a permis d’offrir   
621 341 €  à l’AFM Téléthon. 
La collecte nationale a atteint 
la somme  de 85 844 117€. 
 
Dans un souci permanent de 
transparence, l’AFM Télé-
thon met à disposition du 
public  son bilan financier et 
moral sur son site Inter-
net : wwww.afm-telethon.fr 
 
Responsable de secteur : 
Claudie Jacquet  
Mail : cjacquet@afm-
telethon.fr   
Tél : 06 86 80 86 53 
 

mailto:cjacquet@afm-telethon.fr
mailto:cjacquet@afm-telethon.fr
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GRENOUILLES ET RAINETTES 
(Sou des Ecoles) 
Loren CLEMENTI 
Tél. : 06 30 64 01 50 
Mail : grenouillesetrainettes@aol.fr 
Facebook : Grenouillesetrainettes 

AVIE (Créer des liens, favoriser les 
échanges) 
Alain SABY  
Tél. : 09 53 16 14 80  
    ou 06 95 10 42 98  
Mail : association.avie@gmail.com 

A LA DECOUVERTE DU PASSÉ DE LA 
BRIDOIRE ET DE SES ENVIRONS 
(Recherche sur le passé du village) 
Annie-CLaire BOVAGNET-PASCAL 
Tél. : 04 76 31 13 06  
Mail : annie-claire.bovagnet-
pascal@orange.fr 

CLUB DES AINÉS RURAUX "La Clé 
des Champs"  
Gisèle VITTOZ  
Tél. : 04 76 31 17 79 ou  
Port. : 07 86 10 34 02  
Mail : gvittoz73@gmail.com 

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

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
Chantal GOBBATO 
Séances le Mardi de 18h30 à 19h45 
avec Franck Yohan Bard (coach) 
Tél. : 04 76 31 11 21  
Mail : 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  
Mail : echodugrenand@gmail.com 
https://www.facebook.com/EchoDu
Grenand/  

SOCIETE DE BOULES  
BELLEMIN Yves et POULET Patrick 
06 58 02 98 16 ou 06 66 97 16 41  
Mail : patrick57@gmail.com  
Le boulodrome de Rochassieux est 
ouvert les mardi, jeudi et samedi de 
14h à 18h de Septembre à Avril.  
En extérieur les autres mois. 

SOCIETE  DE CHASSE  
Dominique BELLEMIN-MAGNINOT
     

CESAM  (Ecole de musique) 
Présidente : Edith GRIENAY 
Directrice : Sandra Terrien  
Port. : 06 11 73 11 84  
Mail : contact@cesam-aps.fr 

A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu 
Rural) 
Agnès CHAPUIS  
Tél. : 04 76 31 25 60 
0476551592@lannuaire.fr 

MÉMOIRE AOUT 42 
(Travail de mémoire concernant 
l’histoire des juifs assignés à rési-
dence près d’Aiguebelette et en 
Avant-Pays Savoyard) 
Frédéric PELISSON 
Tél : 06 72 10 88 76 

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

RESA  
(Réseau Echange Solidarité Avant-
Pays Savoyard) 
Claude FILIAS 
04 76 31 82 42—04 76 31 18 12   
Mail : asso.resa@gmail.com 
www.asso-resa73.com 

YOGA POUR TOUS 
Françoise CHAMBON  
Tél : 06 80 21 19 08 
www.yoga73.fr  
Séances : le Mercredi de 17h à 
18h30 et de 18h45 à 20h15 salle de 
gymnastique de l’école. 
Professeurs : Jean Jacques Amouyal 
et Ghislaine Dallet 
  

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 
(groupe de musique Pop-Rock) 
CUNSOLO Walter    
Mail : tapagerockturne@hotmail.fr 
Facebook : tapage rock’turne 

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   

 

Annuaire de nos associations... 

mailto:grenouillesetrainettes@aol.fr
https://www.facebook.com/EchoDuGrenand/
https://www.facebook.com/EchoDuGrenand/
mailto:.patrick57@gmail.com
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Centre polyvalent d’action sociale : Infos  
ORGANISMES INTERVENANTS PERMANENCES 

Assistante sociale Conseil départemental 
de la Savoie : 

La Bridoire, Le Pont de Beauvoisin 
Patricia PERRAUD 

Sur rendez-vous 

04 79 44 53 85 

Assistante sociale Conseil départemental 
de la Savoie : 

Saint-Béron, Domessin, 
Le Pont de Beauvoisin 

Caroline MOUHAT 
Sur rendez-vous 

04 79 44 53 85 

Assistante sociale Conseil départemental 
de la Savoie : 

Belmont-Tramonet, Vérel de Montbel, Le 
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, Le 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 

SAVOIE DE FEMME Caroline 
Sur rendez-vous  

au 04 79 85 53 68 

CARSAT RETRAITE Plus de permanences Contacter le 39 60 

MSA Plus de permanences 

Contacter la MSA 

106 Rue Juiverie 

73000 CHAMBERY 
09 69 36 87 00 

CAF DE LA SAVOIE Plus de permanences 

Sur Rendez-vous à Chambéry 

0810 25 73 10 
Ou en Point Relais à l’AVIE  

Mardi de 16 H à 18 H et Jeudi de 14 H à 16 H  

 

OPAC SAVOIE Monsieur Patrice D’ERRICO 

Du lundi au vendredi 

de 08h00 à 09h00 

Les Sapins Bât E, Rue des Moulins 73330 LE 
PONT DE BEAUVOISIN 

04 76 32 93 09 

Collecte « Ordures ménagères »       
A partir du mardi 7 janvier 2020, 
les habitants de la commune de La 
Bridoire seront collectés le mardi 
après midi (entre 13h et 21h) 
Les jours fériés ne seront pas collec-
tés et la collecte sera décalée au 
jour suivant. 

 
Collecte le mardi après midi  sauf 
- le mardi 14 avril décalé au mercre-
di 15 avril 
- le mardi 2 juin décalé au mercredi 
3 juin 
- le mardi 14 juillet décalé au mer-
credi 15 juillet 
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« Mots fléchés » de Martine 

Un Bridoirien crée des chaus-
settes de vélo made in France ! 

Originaire de la Bridoire et habitant 
dans le Haut-Vaucluse depuis 3 ans, 
Benjamin Perrot-Minnot, sportif pas-
sionné, pratiquant le trail-running et 
le cyclisme s’est lancé en 2019 dans 
une aventure entrepreneuriale : lan-
cer sa propre marque de chaus-
settes de vélo.  
C’est à la suite du défi des « Cinglés 

du Ventoux » consistant à grimper à 
vélo le Géant de Provence trois fois 
de suite par ses trois itinéraires d’ac-
cès différents que l’idée lui est ve-
nue. « J’ai souhaité créer une 
marque à l’image de cette aventure. 
J’ai toujours voulu développer 
quelque chose dans le sport. J’ai 
choisi de concevoir des chaussettes 
car cet accessoire est devenu un élé-
ment incontournable de la tenue du 
cycliste ». La marque Avintur était 
alors née.  
Créer des chaussettes ne se réalise 
cependant pas du jour au lende-
main. Benjamin travaille sur son pro-
jet depuis le début de l’année 2019 
et a une exigence : réaliser 100 % de 
la fabrication en France. « J’ai dû 
trouver une entreprise française ca-

pable de concevoir des chaussettes 
techniques de cyclisme selon un sa-
voir-faire traditionnel. Je travaille 
ainsi avec la manufacture Broussaud 
installée dans le Limousin ». 

Les modèles visuels et techniques 
réalisés, le projet a été lancé via un 
financement participatif sur la plate-
forme Ulule en novembre 2019 et a 
été un succès ! Les chaussettes sont 
donc actuellement en cours de con-
fection et les personnes ayant parti-
cipé à la phase de pré-commande les 
recevront en février 2020. Une bou-
tique en ligne a également été créée 
afin de faciliter leur achat.   
Vous souhaitez découvrir les chaus-
settes de vélo Avintur ?  
Rendez-vous sur www.avintur.fr  

http://www.avintur.fr
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Agenda des animations  2020 à La Bridoire 

Certaines sont en préparation et vous seront  
communiquées ultérieurement 

 

Vendredi 31 Janvier dès 18h à la salle des fêtes du vil-
lage et Samedi 1er Février dès 9h sur la place du mar-
ché : Vente de diots /crozets / polenta de l’ASB Foot 
Samedi 1er Février : Vente de déguisements au profit 
de l’Entraide  Relais Guiers Val d’Ainan - 1er étage mai-
son de Vie locale 
Samedi 8 Février : Challenge du Souvenir - Boulodrome 
Org. Amicale Boule Bridoirienne 
Samedi 15 Février : Après-midi : Carnaval et bal des 
Z’Enfants - Dans le village puis à la salle des Fêtes - Org. 
Grenouilles et Rainettes 
Jeudi  27 Février : Bugnes du Club des Aînés « la Clé des 
Champs » - Salle des Aînés 
Dimanche 15 et 22 Mars : Elections Municipales : 1er 
et 2ème tour - Bureau de vote Salle des Fêtes du village 
Vendredi 20 Mars : Distribution de Pizzas après pré-
vente - Org. Grenouilles et Rainettes 
Samedi 4 Avril : Loto de l’ASB Foot - Dès 19h - Salle des 
Fêtes du village - Org. ASB Foot 
Samedi 11 Avril : Samedi Gâteaux - Place du marché -  
Org. Grenouilles et Rainettes 
Samedi 9 Mai : Concert de Printemps - Salle des Fêtes 
du village - Org. Echo du Grenand 
Mercredi 13 Mai : Repas de l’Amitié du Club « La Clé 
des Champs » - 12h - Salle des Fêtes du village. 
Vendredi 15 Mai : Distribution de Pizzas après pré-

vente - Org. Grenouilles et Rainettes 
Samedi 16 Mai : Spectacle des élèves du CESAM  
(musique, théâtre, danse, GRS, arts plastiques) - 19h - 
Salle des Fêtes du village - Org CESAM 
Dimanche 17 Mai : Vide-grenier  de l’AVIE - Place de la 
Résistance - Org. AVIE 
Samedi 30 Mai : Classique des Alpes Juniors - Arrivée 
route de St-Béron 
Dimanche 28 Juin : Fête de la musique  - Cour de 
l’école - Org. Echo du Grenand 
Mercredi 1er Juillet : Pique-nique du Club des Aînés 
« La Clé des Champs » 
Samedi 4 Juillet : Fête de l’Eté - Feu d’artifice - Dès 18h 
Parking du gymnase de Rochassieux - Org. ASB Foot et 
Municipalité 
Samedi 22 Août : Concours de pétanque - Dès 13h30 - 
Stade de foot - Org. ASB Foot  
Samedi 29 Août : Challenge de la Municipalité  
Boulodrome. Org. Amicale Boule Bridoirienne  
Samedi 19 Septembre : Loto de l’AVIE  - Salle des fêtes 
du village - Org. AVIE 
Dimanche 18 Octobre : Rand’Automne - Org. AVIE 
Dimanche 25 Octobre : Brid’Art - Salle des fêtes du vil-
lage - Org. AVIE 
Samedi 7 Novembre : Choucroute - Salle du Club - Org. 
Club « La Clé des Champs » 
Samedi 21 Novembre : Concert de la Ste-Cécile  - Salle 
des Fêtes du village - Org. Echo du Grenand 
Du 1er au 23 Décembre : Calendrier de l’Avent - Vins 
Chauds - Hameaux et quartiers du village. Org. AVIE 

Insolite !  

 
 

 

 

 

 
 

25 Mai 2019…Hameau du Renaud…
Rencontre imprévue près du bassin. 

Tout commence par un : « Bonjour ! L’eau 
est-elle potable ? » 
 « Non, mais je peux vous en proposer… » 
« En fait, on cherche un coin d’herbe pour 
planter notre tente et que Platéro, notre 
âne,  puisse manger… » 
Nous leur offrirons  le gîte et le couvert, 
un coin d’herbe pour leur âne, et les trois 
enfants  apprécieront gommettes, crayons 
de couleur et lecture, pendant que les pa-
rents nous conteront leur étonnant chal-
lenge, et que nous regarderons ensemble 
leur blog.  
Moment de partage imprévu mais fort en 
émotions… 
Baroudeurs expérimentés, ils se sont lancés 

cette fois avec toute la famille sur le che-
min de Saint François d’Assise…Partis le 
12 Avril 2019 de Vézelay, (au nord du 
Parc Naturel Régional du Morvan), ils 
rejoindront à pied Assise (Région de l’Om-
brie, plein centre de l’Italie) le 4 Août 
2019, après 1 400kms parcourus à pied (et 
à sabots), soit presque 4 mois d’aventures 
multiples… 
L’âne et les enfants ne traverseront pas le 
massif de Belledonne, car trop enneigé à 
cette époque, mais feront à pied, ou sur le 
dos de maman, presque la totalité de ce 
pèlerinage… Que dire de plus qu’un grand 

bravo à ces pèlerins bien courageux ! 

Jpol et Marie-Christine CANDY 

INFO IMPORTANTE : Projet Transport vers la zone de la Baronnie à Pont de Beauvoisin73 : 
La Mairie envisage la mise en place d’un transport par mini-bus vers les commerces, les banques, les 
services administratifs de la Baronnie, à destination des personnes sans autre solution de transport. 
Si vous êtes dans ce cas-là et intéressé(e), prenez contact avec la Mairie : 04 76 31 11 13 pour vous 
pré-inscrire avant le 28 Février 2020. 
Ceci est un sondage pour évaluer les besoins et la pertinence d’un tel service. 

Bulletin conçu et réalisé par la commission « Communication » - Impression Pomme C -  Pont de Beauvoisin 73  


