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           Lettre municipale trimestrielle N° 2 

Le mot du maire ... 

                          Chers amis Bridoiriennes et Bridoiriens, 

 

Avec l’automne, une nouvelle feuille de Brid’Infos vient de 

tomber dans votre boîte aux lettres. Les retours favorables 

qui ont suivi la première édition nous invitent à poursuivre sa 

diffusion. Nous pourrons trimestriellement, par ce biais, vous faire part de nos projets, de nos 

préoccupations, des évènements petits ou grands qui marquent la vie de notre village. 

Dans notre monde en constante évolution, le savoir et le savoir-faire sont le gage pour nos socié-

tés occidentales de perdurer et de tendre vers l’idéal de la Constitution : vivre en êtres libres 

dans une société égalitaire et fraternelle. C’est à l’école et dès le plus jeune âge que se forgent 

les adultes de demain. 

Comme par le passé, nous nous efforçons d’accompagner les enseignants en créant, dans la mesure 

du possible, des conditions favorables à l’exercice de leur métier et à l’épanouissement des éco-

liers. Nous continuons d’avancer dans notre projet de construction d’un bâtiment regroupant la 

cantine et la garderie, en  collaboration avec la Communauté de Communes Val Guiers. Les locaux 

libérés serviront de bibliothèque, de classe « informatique » et d’espaces dédiés à l’aide aux en-

fants en difficulté.      

                                                                                 Le Maire : Yves BERTHIER               
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A l’heure de cette nouvelle rentrée scolaire, faisons 
connaissance avec l’équipe pédagogique enseignant 
à nos petits Bridoiriens ! 
De gauche à droite : 
Mr Charnay, maître E accompagnant les élèves en 
difficulté. 
Mme Buet dont l’emploi du temps est réparti entre la 
classe des CP/CE1, la classe de Petite et Moyenne 
Section de Maternelle ainsi que la classe des CM1/
CM2. 
Mme Campos, professeur des 24 élèves en CM1/
CM2, collabore avec Mme Vuitteney (pas en poste le 
jour de la photo). 
Mme Colin-Sellier, directrice et professeur de la 
Moyenne et Grande Section de Maternelle, regrou-
pant 27 élèves.  
Mme Bois, professeur de 23 élèves de CM1/CM2. 
Mme Pinet, professeur de 27 élèves de PS et MS. 
Mme Vittoz, professeur de 25 élèves de CE1/CE2. 
Mme Savajol, professeur de 23 élèves de CP/CE1. 
Notre école, en permanente évolution, compte à ce 
jour, 149 écoliers. Nous souhaitons au corps ensei-
gnant, aux personnes qui les entourent et à nos éco-
liers une agréable année scolaire ! 

 Rentrée des classes à l’Ecole... 

Réforme des rythmes scolaires :  
Depuis la rentrée, nos écoliers vont en classe le 
mercredi matin et sont accueillis dans le cadre des 
Temps d’Activités Périscolaires le Jeudi après-midi. 
Ces activités sont gérées par la Communauté de 
Communes Val Guiers. Elles sont facultatives mais 
nécessitent une inscription à la période complète. 
Les enfants participent à 2 ateliers par 1/2 journée. 
En ce qui concerne la 1ère période, des animations 
de qualité leur sont proposées par classe d’âge : 
orientation avec l’USEP, couleur cuivre (musique) 
avec CESAM, jeux de société, théâtre, animations 
en bibliothèque, créations en arts plastiques... 



  Rentrée des associations... 

La vie associative qu’elle soit sportive, culturelle, solidaire ou artistique crée des 
liens, provoque des échanges, fédère autour d’évènements. Elle participe activement 
à l’animation de notre village grâce à ses nombreuses associations.. Toutes ont fait 
leur rentrée… Vous pouvez retrouver leurs descriptifs et coordonnées dans le 
« Guide des Associations 2013/2014 » avec erratum 2014/2015. Guide édité par 
votre Office de Tourisme Val Guiers (Saint-Genix sur Guiers) et disponible en mairie. 

 Un village  bien fleuri ... 

Petite histoire de notre école : 

Notre école a été construite sur l’emplacement d’un ancien couvent situé sur 

un promontoire au Nord de l’église et au sommet des pavés. Cet ancien cou-

vent servait, jusque là, d’école de filles et ne répondait plus aux conditions 

d’hygiène et d’espace nécessaire. L’école de garçons , établie à la place de 

la Poste actuelle, exigeait également d’importants travaux. La population 

avait fortement augmenté, elle était passée de 798 habitants en 1881 à  

1 157 en 1911. L’école des filles comptait 108 élèves et celle des garçons 71. Après maints délibérés, 

débats et demandes de subventions, les travaux sont finalement lancés par adjudication le 27 Octobre 

1927 avec une demande d’emprunt de 400 000 Francs remboursables sur 30 ans. C’est à la rentrée de 

Septembre 1928 que les filles emménagent dans les parties Nord et centrale (comprenant l’horloge) du 

bâtiment. Les garçons attendront la rentrée 1931 avant d’investir les locaux. La réception des travaux est 

prononcée le 17 Janvier 1932 et nous renseigne sur le montant général qui est arrêté à 936 126 Francs. 
 

Rappel historique : 1ère école répertoriée : 1844-1863 dans une chambre du bâtiment actuel de la fa-

mille Carret (ancien charcutier). 1858 : 2 écoles publiques : celle des filles conduite par les Sœurs de St-

Joseph et celle des garçons par un instituteur patenté (!) 1864 - 1891 : Construction d’une école publique 

de garçons à l’emplacement actuel de la maison Pichon (ancien Relais des Mousquetaires). 

Sécurité à l’Ecole :  
Malgré l’interdiction de circuler aux heures d’entrée et de sortie des élèves, les jours de classe, de nom-
breux véhicules continuent d’emprunter la route d’accès à l’école. Seules les personnes disposant d’une 
autorisation écrite du Maire peuvent accéder, autorisation délivrée dans le cas de problèmes occasion-
nels ou permanents de mobilité. Les enfants courent,une fois le portail de l’école franchi, et sont donc 
très vulnérables en cas de circulation non réglementée de véhicules. 

                                                 Ce ne sont pas moins de vingt et un points de fleurissement qui ont été créés                       
                                        et entretenus par nos employés communaux, sous la responsabilité d’Estelle. 
                                        Les plantes et fleurs sont achetées chez Passionnément Création et Flos Sa-
baudiae (Fleur de Savoie) à La Bridoire ainsi que chez François Horticulture à Saint-Alban de Montbel. 
Ces professionnels conseillent les agents communaux pour le choix et la composition des massifs et jar-
dinières. Dans un souci de récupération et d’économie, des bacs de maçonnerie ont été transformés en 
jardinières, des petits conifères récupérés dans le container du cimetière et plusieurs contenants dans 
les encombrants. Un effort a été fait pour fleurir tous les quartiers et une attention particulière a été ap-
portée aux lavoirs du village. Au printemps prochain, les vivaces remplaceront les annuelles dans cer-
tains secteurs. Cet été, Daniel Duval a entrepris la réfection de la charpente du lavoir de Rochassieux. 
Merci et bravo à tous nos agents communaux  qui ont embelli notre village bien dénaturé par les travaux 



 Nos routes et chemins communaux ... 

Attention AMBROISIE ! Au cours de la 2ème quinzaine de Juillet, nos agents communaux 
ont arraché les quelques plants d’ambroisie présents sur les routes communales. L’arrachage 
doit se faire avant la montée en graines de la plante. Celle-ci est très allergisante. Agissez 
vous aussi chez vous... 

Comme toutes les années, l’entretien ponctuel du revêtement en enrobé bitumineux des routes et des 
chemins communaux a été réalisé avec beaucoup de retard, car les intempéries importantes ne nous 
ont pas permis d’intervenir plus rapidement. Cette année, c’est l’entreprise SER TPR qui a été retenue 
pour un montant de 19 680 € ttc. 
Notre budget étant très limité, il a fallu faire un choix pour traiter les zones les plus endommagées sur 
les 35 km de routes et chemins. A ces travaux vient aussi s’ajouter la réparation importante de la dégra-
dation de la partie haute de la route du Barrichaud et de la route des Grandes Côtes où nous avions un 
soulèvement du revêtement par des infiltrations souterraines. Travaux de drainage et de captage effec-
tués par l’entreprise SER TPR pour un montant de 4 142.40 € ttc. Sans oublier aussi la réalisation d’un 
revêtement en enrobé devant l’accès à l’autocommutateur de la route du Bert pour un montant de  
2 280 € ttc. 

 Nos ordures ménagères ... 

Vous avez pu découvrir des affiches de la mairie collées sur les poubelles, elles ont été posées pour 
dissuader les gens des communes extérieures de déposer leurs ordures dans nos containers.  
En effet, outre le manque de civisme de ces personnes et le coût supplémentaire pour la commune, 
nos employés communaux sont obligés de répartir le trop-plein des poubelles dans les containers où il 
reste de la place. Ils sont aussi contraints de s’occuper des containers que l’agent du Sictom a condam-
nés (rubalise autour des poubelles) car certains usagers ne trient pas : le verre et les encombrants ne 
doivent pas se trouver avec les ordures ménagères.  
Pensez aux 4 points « Tri » présents dans le village : papier dans le conteneur bleu, emballages à recy-
cler dans le conteneur jaune et verre dans le conteneur vert. Quelques chiffes qui font réfléchir : 1 tonne 
de verre recyclé coûte 34 € - 1 tonne d’ordures ménagères traitées coûte 238 €. Trier c’est écologique 
mais c’est aussi économique ! La production annuelle moyenne d’ordures ménagères est de 236 kg/
hab/an en Val Guiers. L’objectif du Grenelle de l’Environnement est de réduire de 53 kg/hab/an le ton-
nage d’ordures ménagères à l’horizon 2017. Et oui, le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas... 



 Infos pratiques : Nouveaux horaires... 

Bibliothèque : Mardi et jeudi de 16h à 18h30  
Déchetterie Domessin : Période Hiver (du 01/10 au 31/03) : Lundi : 14h - 17h. Du Mardi au Samedi : 

9h30 - 12h et 14h -17h  

Collecte du médibus : Dernière date le 03/10 avant l’arrêt de la collecte sur La Bridoire.  

      Agenda de l’Automne  
 

12/10 :  Brid’Art : Expo artisanale - Salle des  fêtes 
de la Bridoire. 
 

Du 18/10/2014 au 31/03/2015 : Exposition : « La 
Bridoire, hier et aujourd’hui » à l’Office de Tourisme 
Val Guiers avec l’association « A la recherche du pas-
sé de La Bridoire et de ses environs ». 
 

15/11 : Vente de gâteaux sur le marché par 
« Grenouilles et Rainettes ». 
 

29/11 : Dîner dansant de l’ASB Foot. 
 

06/12 : Marché de Noël (tombola et sapins en pré-
vente, diots, vin chaud, ateliers créatifs et visite du 
Père-Noël !) par « Grenouilles et Rainettes ». 
 
07/12 : Repas des Aînés offert par la municipalité. 

Etat-civil de l’Eté :  

* Naissances : Manon DESBOIS née le 02 août 2014. 

Lou-Anne BERNIER née le 26 août 2014. 

* Mariage : Laure DEMICHEL et Jean-Philippe TRIVIS le 

23 août 2014. 

* Décès : Huguette CHARBONNEAU le 17 juillet 2014 

(88 ans) . Geneviève PERROT-MINNOT le 27 août 2014 

(79 ans). Anne-Marie ROSSET le 25 sep-

tembre 2014 (86 ans). 

Notre prochaine publication municipale sera le bulletin municipal (Fin Janvier 2015) dans lequel 
vous trouverez le budget 2014, l’état civil, les associations, une présentation de nos commer-
çants, le point sur les travaux de la RD 921e, les projets envisagés sur notre commune ... 
 

Lettre conçue et réalisée par la Commission Communication.               Impression Pomme C. La Bridoire sur papier recyclé. 

 Divers Infos ... 

 Quelques évènements marquants de l’Eté ... 

05/07 : Belle réussite de la 
soirée festive organisée par 
l’ASB Foot : fête des en-
fants, banda de l’Echo du 
Grenand, paëlla géante, 
feux d’artifice, animation Fa 
Si La Music. Beaucoup de 
monde et de l’ambiance 
sous le feu d’artifice ! 

24/07 : Réception en mairie 
en l’honneur de Marcel 
Costerg avec une médaille 
récompensant ses 50 ans 
de dévouement auprès de 
l’ASB Foot. 

24/07 et 07/08 : Nombreux 
public pour les rando-
découvertes sur le sentier 
du Grenand.  

05/08 : Le Festival des 
Nuits d’Eté s’est arrêté à La 
Bridoire pour nous propo-
ser « Galimatias », partition 
pour 5 ouvriers et un con-
tremaître.  
Un spectacle 
mélangeant  
burlesque,  
cirque et  
poésie. 

30/08 : Challenge Con-
cours de pétanque de la 
Municipalité avec 24 qua-
drettes. 

20/09 : Carton plein pour le 
7ème loto de l’Avie qui a 
fait salle comble avec de 
très beaux lots mis en jeu ! 

27/09 : Fête nationale des 
Jardins Partagés au Jardin 
des Oréades. De belles 
animations : atelier 
« soupe », musique avec 
G.Lariguet, théâtre avec la 
C° Trompe-Jacqueline, ate-
lier « épouvantails » et tous 
à la soupe !  Un spectacle 
« Aux petits oignons » !!! 

28/09 : Exposition du Club 
des Aînés « La Clé des 
Champs ». De beaux objets 
décorés avec goût… et de 
nombreux visiteurs pour 
nos dynamiques retraités ! 

 Mais aussi ! 

04/10 : Repas dansant de l’Harmonie « L’Echo du 
Grenand » à la salle des fêtes de Domessin. Animé 
par le groupe « Swingo ». Menu : Paëlla Royale. Evè-
nement prévu pendant l’impression de ce Brid’Infos. 

 08/09 : Halte au Jardin des 
Oréades pour les Randos 
Territoires organisées par le 
SMAPS sur le thème « La 
dynamique sociale et ci-
toyenne va-t-elle durer ? » 

Pour les amateurs de randonnées :  
Une carte regroupant 11 randonnées en Val 
Guiers vient d’être éditée. Vous pouvez 
l’acheter au tarif de 2 € dans les Offices de 
Tourisme Val Guiers ou Vallons du Guiers. 


