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BRID’INFOS  
   Octobre 2018 

           Lettre municipale trimestrielle N° 10 

L’édito du maire ... 

 
 
 
Chers amis Bridoiriennes et Bridoiriens, 
 
 

Réchauffement de la planète, dérèglement climatique, effet El Niño ou simplement péripétie sai-
sonnière, notre été s’est passé sous un ciel bleu et calme. Cette situation favorable aux vacances 
et au tourisme a généré une situation alarmante quant aux ressources en eau. 
 
Cette crainte a conduit Monsieur le Préfet de la Savoie à placer, en août, notre Avant Pays en si-
tuation d’alerte sécheresse après un mois de juillet sous le régime de la vigilance. Les contraintes 
liées à cette situation sont drastiques, mais chacun d’entre nous doit se comporter en citoyen res-
ponsable. 
 
Ce bulletin trimestriel, comme d’habitude, a vocation à vous informer sur la vie de notre village, 
les activités et services proposés, les appels au bénévolat, les nouveautés à l’école ou la connais-
sance de nos jeunes concitoyens qui excellent dans leurs sports respectifs. 
 
Bonne lecture à tous et que les pluies automnales soient salutaires à nos paysages et à nos res-
sources en eau ! 
                                                           Votre Maire : Yves BERTHIER 
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 Enfin ! Ouverture du bâtiment périscolaire pour cette rentrée 2018 

Le restaurant scolaire communal Accueil de loisirs périscolaire intercommunal 

Après de nombreux « aléas de chantier », le bâtiment 
périscolaire ouvre enfin ses portes à des élèves ravis 
de découvrir des locaux agréables, lumineux et spa-
cieux en cette rentrée 2018 ! La salle de restaurant 
peut accueillir plus de 100 enfants en un seul service, 
l’espace « accueil de loisirs périscolaire » offre une vue 
panoramique sur le village et une salle bien équipée. De 
nombreux Bridoiriens avaient eu l’occasion de décou-
vrir ce bâtiment en présence de son architecte lors de 
la cérémonie du 14 Juillet. Une inauguration officielle 
est en cours de programmation et d’organisation. 
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 En route pour une nouvelle année scolaire ! 

Une sympathique équipe d’agents commu-
naux et/ou intercommunaux s’active auprès 
des enfants au restaurant scolaire et à la gar-
derie. 

Une équipe pédagogique dynamique et motivée 

De gauche à droite : Pierre Charnay, maître E,  
Fabienne Bois, CM1/CM2, Cécile Colin-Sellier, 
MS/GS et direction, Chantal Pinet, PS/MS, Her-
vé Baton, CE1/CE2, Isabelle Savajol, CP/CE1 et 
Laurie Feuillet, complétant les temps partiels 
de M. Baton et de Mme Savajol ainsi que le jour 
de décharge de Mme la Directrice. 

Malgré une suppression de classe 
faisant gonfler les effectifs de cer-
taines classes (30 élèves en CM1/
CM2 pour Mme Bois), l’équipe pé-
dagogique composée de 7 ensei-
gnants, a programmé une année 
scolaire 2018/2019 très riche en 
projets pour les 126 enfants scolari-
sés à l’école de La Bridoire. 
 
Le projet phare de cette année sco-
laire sera la mise en place d’une salle 
informatique/BCD (Bibliothèque 
Centre Documentaire) dans les lo-
caux de l’ancienne garderie. Pour 
aider au fonctionnement de ce pro-
jet, une jeune recrue du Service Ci-
vique accompagnera les enseignants 
prochainement et pour une durée de 
10 mois. La classe de Mme Bois a été 
équipée d’un vidéoprojecteur cet été 
et les autres classes le seront pro-
gressivement à court terme. 
L’équipe continue de mettre l’accent 
sur la lecture en proposant quoti-
diennement 1/4h de lecture libre de 
13h30 à 13h45, pour « poser » les 
enfants en début d’après-midi et en 

emmenant toutes les classes à la 
bibliothèque municipale grâce à l’ac-
cueil bénévole d’Isabelle Briffotaux, 
jeune retraitée de ses fonctions 
d’ATSEM.  
Un projet « Polar », dans le cadre de 
la présence artistique en Avant-Pays 
Savoyard animera toutes les classes, 
de l’écriture de nouvelles en passant 
par la mise en voix, la réalisation de 
romans photos, les bruitages de 
l’enregistrement en collaboration 
avec CESAM (école de musique lo-
cale). Un spectacle participatif 
mettant en œuvre théâtre, musique 
et chant ainsi qu’un festival du polar 
concluront ce projet intergénération-
nel début 2019. 
En prolongement au thème 
2017/2018 sur la Paix, un film sur le 
Ladakh sera projeté en Novembre 
aux classes CP à CM2. Les enfants de 
CP, CE1 et CE2 participeront à un 
cycle piscine à la piscine de Les 
Abrets.  
A tous : élèves, enseignants et per-
sonnel de l’école, nous souhaitons 
une excellente année scolaire ! 

Retour à la semaine de 4 jours : Depuis cette 
rentrée, les enfants disposent de leur Mercre-
di complet, les TAP (Temps d’Activités Péris-
colaires) n’ont pas été reconduits. La Commu-
nauté de Communes Val Guiers organise 
donc, à titre expérimental, un ramassage des 
enfants le Mercredi (Départ 8h50 - Retour 
17h30) pour les conduire au Centre de Loisirs 
« Les Marmousets » à St-Genix sur Guiers. 

Juin 2018 : Cécile Colin-
Sellier remercie Isabelle 
Briffotaux, prochainement 
retraitée, pour ses 15 an-
nées d’ATSEM auprès des 
enfants de Maternelle. Un 
moment riche en émotion ! 

De gauche à droite : 
Marie-Pierre Perus et 
Elodie Brillier-Laverdure 

Lire et Faire lire : 
L’appel à bénévoles est toujours d’actualité 
pour renforcer l’équipe de 5 retraitées qui 
intervient actuellement à l’école. 
Contactez Mme la Directrice au  
04 76 31 10 67 et renseignez vous 
sur www.lireetfairelire.org 

Restaurant scolaire communal 

Des ATSEM attentionnées et à l’écoute 

Pour plus d’informations concernant  
l’accueil périscolaire : www.ccvalguiers.fr 
le restaurant scolaire : www.labridoire.fr 

De gauche à droite :  
Laure De Caevel et Izabel Mercier en cuisine 

De gauche à droite : Alexia Mielle - Christine 
Vincenot (responsable) - Elodie Brillier-
Laverdure - Emmanuelle Bovagnet-Pascal et 
Magalie Cévoz 
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 La Bridoire : Un vivier de jeunes sportifs prometteurs ! Vélo, aviron, triathlon, gym... 

Trois gymnastes Bridoiriennes : Nell 
Szpecht (2ème à gauche), Maelys Mai-
reche et Nell Hedahdia ont brillé lors 
du championnat régional FSCF de gym 
en Juin 2018. Leur équipe est arrivée 
1ère Catégorie Poussine (7-10 ans) et 
3ème Catégorie Jeunesse (11-14 ans).  
BRAVO en attendant le palmarès 2019 ! 

Valentin et Aurélien Paret-Peintre 
Vous les avez sans doute croisés à de 
nombreuses reprises sur la route. 
Quand ils ne sont pas en course, ces 
deux jeunes cyclistes font souvent 
une halte chez leurs grands-parents,  
Roland et Francine Paret - Peintre, à 
La Bridoire. Aurélien a gagné la Clas-
sique des Alpes Juniors en 2013 
alors que la course arrivait dans 
notre commune. Au mois d’août il a 
intégré les rangs de l’équipe profes-
sionnelle AG2R La Mondiale où il 
évolue aux côtés d’un certain Ro-
main Bardet. Valentin a enchainé les 
bonnes performances cette année 
avec deux victoires et huit podiums 
sur des épreuves nationales et in-
ternationales. Il a notamment termi-
né 2e de la Classique des Alpes Ju-
niors après avoir réalisé un sacré 
numéro en fin de course. Nul doute 
qu’il suivra les traces de son grand 
frère, car il est lui aussi très pro-
metteur. 

Juliette et Emilie Noyer 
Licenciées au club de triathlon des Vallons de la Tour (38), les filles 
de Thibault et Séverine Noyer (née Montet) et petites-filles de Gil-
bert et Evelyne Montet, ont connu un début d’année 2018 riche en 
émotion. En effet Juliette a terminé 3e des championnats de France 
de Duathlon à Bondoufle près de Paris en Avril dernier. 
Emilie, quant à elle, a été sacrée championne de France de triathlon 
dans la catégorie cadette.  
Des résultats qui permettent d’envisager un bel avenir pour ces deux 
jeunes championnes qui  rêvent sans doute d’égaler leur père qui a 
participé aux championnats du monde d’Ironman à Hawaï l’an passé 
(4 kms de natation, 180 kms de vélo, 42kms de course à pied). 
A défaut de pouvoir les suivre, suivons de près leurs palmarès ! 

Périple à vélo d’un Bri-
doirien : Mickaël Mareau 
et de sa coéquipière 
Alexia, une parisienne. 
Le voyage les a conduits 
jusqu’à San Francisco en 
passant par l’Irlande, 
l’Alaska et le Canada. 

Départ de la Bridoire, le 11 Février 2018 et retour à Paris le 9 Sep-
tembre 2018. Plus de 5 000 kms  ont été parcourus. D’autres 
moyens de transport ont été utilisés : le ferry, l’avion, le bus. Leur 
parcours a été jalonné de belles rencontres et de beaux paysages.  
Mickaël tient à remercier Alexia qui l'a accompagné durant ces 7 
mois d'aventure pour son soutien et également sa famille qui a tou-
jours été là avant, pendant et après ce magnifique voyage.  
Dans le Bulletin Municipal, nous développerons cette aventure. 

Deux Bridoiriens s’illustrent aux Championnats de 
France d’aviron 2018 en à Brive la Gaillarde : 
Julie Korach, médaillée d’or est sacrée Championne de 
France Catégorie Cadettes en 4 de couple . 
Louis Deshaies revient avec le titre de vice-champion 
de France, médaille d’argent. Catégorie Séniors en 2 
de couple. A noter également les résultats très pro-
metteurs de Mattis Sébert (médaille de bronze en 2 de 
couple aux championnats de ligue Cadets 2018). 
BRAVO à tous ces jeunes sportifs qui portent de belles 
valeurs et font honneur à  notre village ! 

 Fin de la permanence CPAM en Mairie 

Elus et habitants mobilisés contre la 
suppression de la permanence 
CPAM de La Bridoire. 
Mauvaise surprise en ce début Sep-

tembre pour élus et habitants du village. 

A l’heure de la reprise de la permanence 

CPAM le Lundi 3 Septembre : aucun 

agent CPAM en vue et des usagers qui 

attendent à la porte ! « Une coquille » 

s’était glissé dans le courrier adressé à 

M. le Maire et annonçant une fermeture 

pour Septembre 2019. Il fallait lire Sep-

tembre 2018 ! M. le Maire rencontrera 

le Président de la CPAM le 3 Octobre 

pour faire le point sur cette décision 

unilatérale sans concertation préalable 

et provoquée par une réduction volon-

taire des permanences et le non rempla-

cement du personnel en congés.  

Il lui présentera également la pétition 

qui a recueilli plus de 400 signatures 

auprès des Bridoiriens incrédules et en 

colère contre cette nouvelle défaillance 

des services publics (après la suppres-

sion de l’ouverture du bureau de poste 

le Samedi matin).  

Emilie Noyer (au centre), cham-
pionne de France de triathlon 

2018 à Vesoul 

Juliette Noyer, médaille de 
bronze Championnat de France 
2018 de Duathlon à Bondoufle 
Catégorie Juniors 

Aurélien Paret-
Peintre 

Valentin Paret-
Peintre 

Julie Korach à gauche Louis Deshaies à gauche 
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Evènements divers  

Les habitants des quartiers du Bornet, des Grandes 

Côtes et du Gunin se sont réunis pour la Fête des 

voisins  organisée le 15 juin chez Delphine et Sébas-

tien Frechet.                  

C'est un secteur qui a fortement évolué ces 15 der-

nières années et cette rencontre permet aux voisins 

de se revoir dans le cadre d’une soirée festive et de 

faire connaissance avec les nouveaux arrivants. 

Petits plats et boissons amenés par chacun pour un 

moment convivial à faire perdurer ! 

L' Avie organise le 14 Octobre 2018 une Randon-
née ouverte à tous : 1ère Rand'Automne 

Sur les sentiers de La Bridoire 
- Inscriptions et départ à partir de 8h30 au Gymnase de Rochassieux  
- 3 circuits sont proposés : 6, 12, 17 Kms. 
- Collation offerte aux participants et ravitaillement sur les circuits. 
- Inscriptions 7€, - de 14 ans 5€ - Tout public 
- Buvette et petite restauration. Infos : 09 53 16 14 80 

Dimanche 14 Octobre : Rand’Automne - 1ère édition  
Départ 8h30 du Gymnase de Rochassieux (voir article ci-
dessus) - Infos : 09 53 16 14 80. Org. AVIE 
Dimanche 21 Octobre : Repas Dansant  « 50 ans du Club La 
Clé des Champs » - 12h - Salle des Fêtes du village. Ouvert à 
tous - Orchestre Temps Danse « Hubert Ledent et Eric Col-
lomb »Infos : 04 76 31 17 79 ou gvittoz73@gmail.com 
Dimanche 28 Octobre : Brid’Art - Salle des Fêtes du village - 
De 10h à 18h - Exposition d'artisans, d'artistes locaux profes-
sionnels et amateurs - Entrée Libre - Buvette sur place - Infos : 
09 53 16 14 80 ou 06 95 10 42 98. Org. AVIE 
Mercredi 7 Novembre : Réunion Publique PLU - 19h - Salle 
des Fêtes de La Bridoire. Infos Mairie : 04 76 31 11 13 
Dimanche 11 Novembre : Cérémonie commémorative des 
100 ans de la  Grande Guerre - 10h30 - Place de la Résistance 
Hommage particulier sous forme de  lecture théâtralisée - 
Chants des enfants de l’école - Vin d’honneur  
Jeudi 15 Novembre : Inauguration de la « Cabane à dons » 
16h30 -  Place de la Résistance - Près du point recyclage - 
Infos : 09 53 16 14 80 ou 06 95 10 42 98. Org. AVIE 
Samedi 17 Novembre : Concours de belote - 18h - Salle des 
fêtes de La Bridoire - Org. Grenouilles et Rainettes 
Samedi 24 Novembre : Dîner dansant de l’ASB Foot - 20h - 
Salle de fêtes de La Bridoire 
Samedi 8 Décembre : Marché de Noël - De 9h à 12h - Place 
de la Résistance - Org. Grenouilles et Rainettes 
Dimanche 9 Décembre : Repas des Aînés - 12h - Salle des 
fêtes du village - Infos Mairie : 04 76 31 11 13 
Samedi 15 Décembre : Concert de Noël de l’Echo du Grenand 
- 20h - Salle des Fêtes de La Bridoire - Infos : 04 76 37 09 67 
Samedi 22 Décembre : Repas partagé ouvert à tous et con-
cert gratuit offert par l'AVIE - Salle des fêtes de La Bridoire 
Infos : 09 53 16 14 80 ou 06 95 10 42 98. Org. AVIE 
Samedi 5 Janvier 2019 : Concert du Nouvel An à Malraux -  
Infos : 09 53 16 14 80 ou 06 95 10 42 98. Org. AVIE 
Samedi 12  Janvier  2019 : Vente de galettes - Place du Mar-
ché. Infos : 06 10 91 73 37 - Org. Grenouilles et Rainettes 

Autre animation en préparation : 
Le calendrier de l’Avent sera reconduit en 
Décembre 2018.  
Précisions sur l’encart joint. 

Nouveau sur la place du village :  
Food Truck : Sushi Frenchy. Tous les dimanches 

dès 18h et toujours :  

Pizza Olivier tous les mardis soirs dès 18h 

Marché tous les samedis matins avec Dupraz Primeur,  

Rôtisserie La Pouletterie et La Ferma d’Hier (viande et 

charcuterie de porc) 

Bulletin conçu et réalisé par la commission « Communication » 
Octobre  2018 - Impression Pomme C - La Bridoire 

Ramassage des encombrants : 
Mercredi 24 octobre pour les encombrants  
Mercredi 31 octobre pour la ferraille.  

Inscription obligatoire en Mairie : 04 76 31 11 13 
mairie.labridoire@wanadoo.fr 

Agenda Automne/Hiver 2018 

La Cabane à Dons, qu’est-ce que c’est ? 
Zone de gratuité, lieu d’échange et de  convivialité, la 
« Cabane à Dons » vous permet de déposer les articles dont 
vous n’avez plus l’utilité et/ou de récupérer librement les 
objets qui pourraient vous servir. 

La « Cabane à Dons», située près du point de recy-
clage Place de la Résistance, sera inaugurée le Jeudi 
15 novembre 2018, lors de la Journée Mondiale du 
Recyclage, en présence des initiateurs du projet, du Conseil 
Municipal et des habitants venus encourager cette belle 
initiative.  
Passez l’info autour de vous ! Tout le monde est invité à 
venir prendre et/ou donner, découvrir, ou simplement 
échanger autour d’un « goûter et pot partagé » à partir de 
16h30 Place de la Résistance à La Bridoire.  

 Du nouveau 
à l’AVIE ! 

Une mention spéciale et un grand bravo à 
nos agents du service technique pour le fleu-
rissement très réussi du village. Les Bridoi-
riens ont beaucoup apprécié sa qualité malgré 
la canicule nécessitant beaucoup d’arrosages ! 


