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souvenir. En juillet, des touristes indésirables sont
venus « squatter » les terrains jouxtant le stade. Cet épisode fâcheux m’a permis de mesurer
toute la solitude du maire à cet instant. Heureusement, conseillers et adjoints ainsi que
services techniques ont permis que cette semaine se passe sans trop de conséquences.
Les vacances terminées, vos élus se sont plongés dans leurs domaines de prédilection, qui sur
les travaux du groupe scolaire, qui sur la passerelle du Grenand, qui sur la propriété du « moulin
Bovagnet », qui sur le difficile et délicat sujet en vogue du regroupement des communautés de
communes, voire de création de communes nouvelles. Ce vaste débat, fait d’une politique de
petits pas, en avant et en arrière, ne laisse pas aux élus de terrain une visibilité claire quant à
l’organisation territoriale future, si ce n’est que cette réforme annoncée comme génératrice
d’économie ne le sera en aucun cas, de l’avis même de ses initiateurs.
Bon automne à tous !
Votre maire : Yves Berthier

Des nouvelles de nos employés communaux...

Encadrés par Daniel Duval, nos employés communaux ont à
cœur d’assurer l’entretien et la propreté du village, de la
voirie et des espaces verts. Ils s’emploient au fleurissement
de la commune, à la collecte des déchets recyclables des
commerçants, à l’entretien des bâtiments communaux, au tri
des
poubelles
et
containers,
au
déneigement…
Leur disponibilité et leur réactivité sont très appréciées.
Ils se doivent d’intervenir rapidement en cas d’urgence : élagages après un coup de vent, petits travaux de plomberie ou
d’électricité.
Outre leurs missions communes, chacun a sa spécificité :
Gilbert assure l’entretien du cimetière, le ramassage et le tri
au pied des containers, la préparation des salles lors des
cérémonies. Fabien s’occupe de l’entretien du stade, des
courses, de la circulation à la sortie de l’école et du courrier.
L’équipe au complet (de gauche à droite) :
Gilbert Gentil-Perret - André Malaquin André, recruté en remplacement d’Estelle après plusieurs
Daniel Duval et Fabien Cervoni.
missions au sein de l’équipe, a en charge la propreté du
village et son efficacité est reconnue par l’ensemble des
Estelle Boquet, la touche féBridoiriens. D’une grande polyvalence, Daniel assure des
minine de l’équipe, passiontravaux de charpente, de plomberie et d’électricité,
née de fleurissement, a pris
il conduit également le tracteur pour le déneigement.
une disponibilité pour suivre
son conjoint et découvrir
Dans les mois qui viennent, ils interviendront à la salle
d’autres horizons. Son sourire des fêtes pour préparer les travaux (démolition des
et ses compétences vont
Estelle lors de son nous manquer. Nous lui sou- estrades latérales), ils finiront le nettoyage du 1er niveau
au moulin Bovagnet et entreprendront le défleurissement.
« pot de départ »
haitons bonne route et lui
Ils forment une équipe complémentaire, efficace et
adressons un grand merci. A
impliquée à la satisfaction de tous !
bientôt Estelle, peut-être !

 Des nouvelles de l’Ecole ...

Les enseignants : De gauche à droite :
Hervé Baton, Emilie Bernard, Cécile ColinSellier, Agnès Campos, Fabienne Bois et
Chantal Pinet. Absents sur la photo :
Isabelle Savajol, Stéphanie Perez et
Pierre Charnay.

C’est parti pour une année scolaire bien remplie à
l’école ! 136 élèves ont été accueillis pour cette
rentrée 2015/2016. Ils se répartissent en 6 classes
- PS/MS : 28 élèves avec Mmes Pinet et Bernard
- MS/GS : 28 élèves avec Mmes Colin-Sellier et
Perez
- CP/CE1 : 17 élèves avec Mmes Savajol et Bernard.
- CE1/CE2 : 19 élèves avec Mr Baton
- CE2/ CM1 : 22 élèves avec Mmes Campos et
Bernard
- CM2 : 22 élèves avec Mme Bois
- Pierre Charnay, maître E (enseignant spécialisé
pour les élèves en difficultés) et responsable de
l’USEP à la Bridoire.
Les maîtresses de maternelle sont secondées par
3 ATSEM : Mme Perus avec Mme Pinet, Mmes
Girousse et Briffotaux avec Mme Colin-Sellier. A
tous, enseignants, élèves, personnel communal et
intercommunal nous souhaitons une belle année
scolaire !

Les Atsem : De
gauche à droite : Sonia
Girousse, Isabelle
Briffotaux et MariePierre Perus avec
l’élève le plus sage !

Le personnel intercommunal intervient pour les activités du périscolaire :
cantine, garderie et TAP. Nos écoliers sont toujours accueillis le Jeudi
après-midi dans le cadre des TAP*, ils découvrent la musique avec le
CESAM, le sport avec l ‘USEP, des activités de prévention sur le respect, des activités manuelles, la lecture à travers les contes.
Le personnel intercommunal du périscolaire : De gauche à droite : Syrine
Ben-Fraj, Cécile Laurent, Magali Cévoz, Christine Vincenot, Izabel Mercier et
Laure De Caevel
*TAP : Temps d’Activités Périscolaires

 Des nouvelles du chantier Cantine / Garderie...
Plan de façade
en projet

Maquette
L’année scolaire 2015/2016 verra sortir de terre le nouveau bâtiment Cantine / Garderie. Le cabinet d’architectes
retenu est celui d’Erick Catelan aux Abrets. La surface totale des locaux sera de 340m2 avec 190m2 pour la cantine, 84m2 pour la garderie et 68m2 pour les communs. La durée prévue du chantier est de douze mois avec une
prise en charge financière de la Communauté de communes Val Guiers pour la partie garderie. La commune de La
Bridoire a la maîtrise d’ouvrage par délégation pour la réalisation des travaux.

 Nos projets en cours… Grand nettoyage international au moulin Bovagnet !
Une équipe internationale de l’association « Jeunesse et reconstruction »
a travaillé pendant 3 semaines au nettoyage intérieur du moulin Bovagnet
(du 23/08 au 12/09/2015), délogeant araignées, souris, chauves-souris et
poussière ! Ces jeunes, originaires de Pologne, du Japon, d’Italie et d’Espagne s’affairaient tous les matins au moulin et profitaient des aprèsmidis pour des découvertes touristiques ou sportives. Ils ont pu profiter
des championnats du monde d’aviron, visiter Chambéry, Lyon et Annecy,
faire de la randonnée , du vélo ou du canoë. Les Bridoiriens les ont accueillis avec sympathie : repas avec le club « la Clé des Champs », invitations à déjeuner, apéritifs, livraisons de gâteaux ou légumes. Les
jeunes ont préparé un repas international auquel toute la population était
conviée. Ils ont aussi rencontré nos écoliers et leur ont proposé des activités sportives (1,2,3 soleil en italien ! Le béret en espagnol) ou manuelles (origamis à la japonaise !). Leur séjour s’est achevé par une visite
du chantier menée par M. Ruaux (association des Amis des moulins Savoyards) qui leur a expliqué le fonctionnement des installations et la
chaîne de fabrication du blé à la farine.

De gauche à droite : Joanna (responsable
Polonaise du groupe), M. Ruaux (Amis des
Moulins Savoyards), Sho et Shiori
(Japonais), Patricia (Espagnole), Elena
(italienne) et Andréa (Espagnole)

 La passerelle du Grenand

 Le concours « villages fleuris »

Elle est en cours de conception au lycée Monge
dans le cadre d’un sujet d’examen pour des étudiants en BTS 2éme année Constructions Métalliques. La réalisation et la pose seront exécutées par
l’entreprise Bouchard (Saint-Genix sur Guiers), en
partenariat avec le lycée. Une subvention de 12 500€
sera allouée au projet dans le cadre des CTS
(Contrats Territoire de Savoie) par l’intermédiaire du
SMAPS (Syndicat Mixte de l’Avant-Pays Savoyard).
L’ensemble du projet est porté par la communauté
de communes Val Guiers. Cette réalisation permettra
de sécuriser et de valoriser ce site emprunté par un
grand nombre de randonneurs. La passerelle devrait
être réalisée avant le passage des 2 000 enfants attendus le 10 Juin 2016 pour l’évènement « Les chemins de la mémoire ».

Jeudi 23 Juillet, le jury d’arrondissement ,composé de la
responsable de l’organisation du concours et de 2 bénévoles, a visité notre commune en avant-première à notre
inscription au concours pour 2016/2017. Leurs remarques ont été constructives et encourageantes. Le
fleurissement général du village a été très apprécié, en
harmonie avec le cadre rural et tendance. Quelques conseils à retenir : privilégier les vivaces aux annuelles, continuer le mélange fleurs / graminées / plantes dans les
jardinières, habiller les buses en béton...Beaucoup d’éléments sont pris en compte lors du concours : jardins partagés, toits végétalisés, sentiers thématiques, containers
semi ou enterrés… Nous souhaitons ouvrir le concours
aux particuliers qui disposeront d’une séance technique
avec un membre du jury. Nous programmerons cette
séance au début du printemps. Vous pouvez déjà vous
préinscrire en mairie si vous êtes intéressés. Avant de
repartir, le jury a félicité Estelle et toute l’équipe
«fleurissement» pour son dynamisme et sa motivation.

 La maison médicale ou de santé...
Une commission a été créée au sein du conseil municipal. Une concertation est lancée avec les villages
alentours pour que le projet réponde le mieux possible aux besoins de la population locale. Le lieu d’implantation sera défini dans les mois qui viennent.
Nouveaux horaires pharmacie de La Bridoire :
* Du Lundi au Vendredi : 9h - 12h et 14h - 19h
* Le Samedi : 9h - 12h / Tél : 04 76 31 12 05

 La rando mystère, vous avez trouvé ?
Cette belle cascade, « dite des Ecrevisses » se trouve sur le nouveau sentier
inauguré cet été : la boucle du pont de
Téloncin. Elle vient enrichir le choix de
randonnées au Pays du lac d’Aiguebelette. Vous pouvez vous procurer la fiche
rando en mairie ou la télécharger sur le
site www.pays-lac-aiguebelette.com.

 Les championnats du monde d’aviron au lac d’Aiguebelette ...

Le deux de couple poids léger en OR :
Jérémie Azou et Stany Delayre

Les petits Bridoiriens dans les tribunes !

Du 30/08 au 06/09/2015 se sont déroulés les Championnats du
Monde d’Aviron et d’handi-aviron sur notre splendide lac d’Aiguebelette (accès au site libre et gratuit sauf places en tribune).
- 77 nations étaient représentées
- 1 300 athlètes
- 514 bateaux
- environ 36 000 spectateurs
650 bénévoles souriants étaient à pied d’œuvre, certains depuis
plus de 3 semaines : à l’accueil, à la circulation, à la restauration,
à l’environnement, aux transports… etc...
Le 29/08, une cérémonie d’ouverture gratuite, dans l’esprit
« guinguette et champêtre », orchestrée par la compagnie des
« Nuits d’Eté», s’est déroulée sur la plage du Sougey, plus de
3 000 spectateurs étaient présents. Les enfants des écoles de
l’Avant-Pays Savoyard étaient invités par le Conseil Général, dont
les petits Bridoiriens, équipés de leur attirail tricolore. Ils furent un
soutien de taille pour les «bateaux bleus» en compétition !
Les rameurs « bleus » ont remporté 6 médailles : 2 en or, 2 en
argent et 2 en bronze. Ils pointent au 6ème rang du classement
derrière la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande, l’Allemagne,
l’Australie et les Etats-Unis.
Le 05/09 au soir, les « Best of Floyd » nous ont offert un concert
de qualité sur l’esplanade du Sougey, concert gratuit.
En conclusion, la France a qualifié six «coques» pour les JO 2016
à Rio et de l’avis général, sportifs et membres de la FISA, ce furent les plus beaux championnats du monde jamais organisés et
ceci, sur notre lac, qui compte parmi les trois plus beaux sites du
monde pour ce sport.

 Elections régionales des 6 et 13 Décembre 2015 :
Les élections régionales vont permettre de choisir les conseillers régionaux des 13 nouvelles régions métropolitaines. Le président de région, lui, n'est pas élu par les électeurs. C'est lors de la
première assemblée régionale que les conseillers régionaux votent pour leur président. Le même
procédé que pour l'élection du maire. Ces élections auront lieu les 6 et 13 décembre prochains. Ce
vote est le dernier avant l'élection présidentielle de 2017. Les électeurs votent pour une liste régionale, structurée au niveau départemental, avec des listes différentes pour chaque département.
Mobilisez-vous pour faire entendre la voix de votre département ! La loi oblige les listes à la
parité. Au premier tour, si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, elle reçoit
un quart des sièges à pourvoir. Si aucune liste n’obtient la majorité absolue, il faut organiser un second tour auquel seuls ceux ayant récoltés plus de 10% au 1er tour peuvent participer. Notre
nouvelle région Rhône-Alpes Auvergne regroupera 7 695 264 habitants répartis dans 12 départements et dans 4 189 communes sur 69 711 km2.

 Opération « Broyage place du village »

 Infos pratiques :

Nous vous rappelons l’opération « Broyage
place du village » organisée par le Sictom
le Samedi 7 Novembre : 9h/12h et 14h/17h.
Devant le gymnase à Rochassieux.
Vous pourrez venir avec des branches et taille de
haies et repartir avec du broyat. Ce broyat pourra
être utilisé pour effectuer du paillage sous les
haies, dans les massifs de fleurs ou pour le jardin
potager. Le broyat peut être récupéré gratuitement même sans apporter des branches.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Elle est ouverte à tous !
Les mardis et jeudis de 16h à 18h30
Située dans le bâtiment de l’AVIE, elle est un lieu
de rencontre pour vous, les habitants du village,
quel que soit votre âge. Adhérant à Savoie Biblio,
elle vous propose tous types de livres, même les
dernières parutions. Nos deux bénévoles vous
attendent nombreux (enfants, jeunes et moins
jeunes). Elles sont là, à votre écoute.
« La lecture est la nourriture de l’esprit »

 A ne pas manquer cet automne !
Samedi 17/10 à 19h30 : 2ème édition du concours de belote de «Grenouilles et rainettes».
Salle des fêtes. Rens. 06 69 65 91 33
Samedi 24/10 à 20h30 : Soirée « Du côté de
chez Léo » organisée par l’Avie au Coffre à Jouer à StBéron. Chansons de Léo Ferré. Réservation : 09 53 16
14 80.
Samedi 07/11 : Samedi «Gâteaux» sur le marché »
Org. Grenouilles et rainettes. Rens. 06 69 65 91 33
Samedi 14/11 à 16h30 et 20h30 et Dimanche 15/11 à
16h30 :« Répliques d’automne» - Biennale de théâtre
amateur - Salle des fêtes de Domessin - Org. Avie.
Rens. 09 53 16 14 80 ou 06 89 91 16 84
Mercredi 25/11 : Cross de l’USEP - Terrain de foot Présence d’environ 500 élèves de toute la Savoie..
Samedi 28/11 à 20h : Dîner dansant « Années 80 » Salle des fêtes - Org. ASB Foot. Réserv. 04 76 31 11 80
Samedi 05/12 : Marché de Noël avec prévente de billets de tombola. Diots, vin chaud, visite du père Noël et
ateliers créatifs. Org. Grenouilles et rainettes 06 69 65
91 33
Samedi 05/12 à 12h : Repas des Anciens - Salle des
fêtes. Repas avancé au Samedi 05 /12 en raison des
élections régionales les Dimanches 6 et 13 Décembre.
Jeudi 31/12 : Réveillon organisé par MDC’Events Salle des fêtes - Résa 04 76 31 28 76 / 06 79 96 95 80
Samedi 30/01/2016 : Bal des z’enfants - Salle des
fêtes St-Alban de Montbel. Org. Grenouilles et rainettes

 En bref !
Salle des fêtes en travaux tout le 1er trimestre 2016. Salle inaccessible de Janvier
à Avril.

…………………………………………….
Rappel : Dans le Brid’Infos de Juin, nous vous
annoncions le démarrage du chantier d’éradication de la renouée du Japon, le long du Thiers,
avec le Siaga.
C’est bien l’aire de stockage des terres concassées qui a pris place à Ste-Catherine. Elles seront
placées sous une bâche noire pendant 18 mois,
jusqu’à leur pourrissement.

……………………………………
Idées « cadeau » : L’association « A la découverte du passé de La Bridoire et de ses environs » vous propose les livrets suivants :
- La Résistance : 12€
- Les Artisans et petites entreprises : 18€
ainsi que des sets de table au tarif de 6€.
Rens. A.C Bovagnet-Pascal 04 76 31 13 06
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