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           Lettre municipale trimestrielle N° 3 

Le mot du maire ... 

                          Chers amis Bridoiriennes et Bridoiriens, 

                                                                            

Avec la fin de l'hiver arrive le temps pour vos élus d'établir 

les budgets . Nous sommes parvenus à définir un programme 

d'investissement ambitieux, sans trop rogner sur le 

fonctionnement, sans augmenter la pression fiscale et ceci malgré un environnement difficile dû à 

la baisse des dotations de l' Etat. Ainsi vous verrez débuter la construction de la cantine-garderie 

de même que divers aménagements de l'école liés à l'accessibilité des personnes à mobilité ré-

duite. Nous procéderons au remplacement des modules de chauffage du gymnase. Par un jeu de 

chaises musicales, ces derniers seront réutilisés au boulodrome. Pour des raisons de planning 

d'utilisation, le sol de la salle des fêtes ne fera peau neuve qu'au début de l'année 2016. Outre 

leur lifting annuel, les voies communales verront quelques travaux de gestion d'eaux pluviales. 

Cette lettre trimestrielle a pour but de vous associer à la vie de notre village et aux actions 

entreprises pour améliorer votre cadre de vie, faciliter vos déplacements, sécuriser bâtiments et 

voirie et permettre à notre communauté de s'épanouir à La Bridoire. Bonne lecture à tous. 

 
                                   Le Maire : Yves BERTHIER               
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Fin des travaux sur la RD 921e ... 

Enfin, les travaux sont finis, après une année et demie de pé-
ripéties, le bouquet de travaux est livré avec le Printemps ! 

Enfouissement des lignes électriques et téléphoniques, reprise 

aux normes des égouts et des eaux pluviales, trottoirs rendus 

accessibles, création d’un parvis devant la mairie, places de 
stationnement, réfection de l’enrobé. Tout ceci a pris du 

temps et demandé beaucoup de patience aux commerçants, 

aux habitants du village et aux automobilistes mais quel plai-
sir de découvrir notre village traversé par ce long ruban de 

bitume « en rouge et noir », bordé par de larges trottoirs.et de 

nombreuses places de parking.  
« La patience est le sourire de l’âme » (Philippe Obrecht) 

Notre village à l’honneur  à travers le Jardin des Oréades... 

 « Un jardin paisible et naturel, ouvert à tous, pour partager et décou-
vrir ensemble les richesses de la Terre. ». Créé en 2012, le jardin des 

Oréades a été soutenu par la Fondation de France puisqu'il s'agissait 

d'un projet favorisant le lien social et mettant l'accent sur le dévelop-

pement durable. Il vient de recevoir le trophée départemental 2015 
des Lauriers de la Fondation de France.  

Le Mardi 5 Mai, un groupe de  neuf personnes  composé de jardi-

niers et de représentants de l'AVIE s'est rendu à Grenoble pour rece-
voir cette récompense. Mrs Yves Berthier, maire de La Bridoire et 

Jean-François Briffotaux, chargé des associations les accompa-

gnaient. Une belle reconnaissance pour les nombreuses  personnes 

qui ont contribué à ce projet. Rendez-vous le 14 Juin, pour la fête 

du jardin des Oréades associée au Vide-greniers de l’AVIE ! 

OUF !



  Nos commerçants du Samedi matin ... 

L'USEP fidèle au poste ! 

L'école de sport USEP de La Bridoire existe depuis 18 

ans et permet aux enfants de l'école qui le souhaitent 

de découvrir diverses activités sportives au fil de l'an-

née scolaire. Cette année, un partenariat s'est mis en place avec la communauté de communes Val Guiers qui 

assure l'organisation des TAP dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Ainsi, dès la Moyenne Sec-

tion, tous les enfants participant aux activités du Jeudi après-midi ont pu bénéficier  d'au moins un cycle 

sportif. Orientation, hockey, tchoukball, initiation aux sports collectifs et basket ont ainsi été proposés aux 

différentes classes d'âge. La participation financière de la communauté de commune a permis de licencier 

tous les élèves de l'école à l'USEP ce qui leur a ouvert la porte des manifestations départementales : 

« Indianamômes » au Fort de Tamié ou « la Mat s'éclate » (participation contrariée par la météo !). L'associa-

tion USEP de notre village s'est parfaitement adaptée à la réforme des rythmes scolaires mais aussi renfor-

cée. Après cette année expérimentale, d'autres activités devraient être proposées à tous l'an prochain afin 

de promouvoir le sport auprès de nos jeunes concitoyens ! Pierre Charnay, responsable USEP à La Bridoire. 

 Des nouvelles de l’Ecole ... Carte postale enneigée envoyée par nos écoliers ! 

Courchevel, le 9 mars 2015. 

Nous sommes partis ce matin de la Bridoire en direc-

tion du centre Lionel Terray de Courchevel. 

Bien sûr, nous avons emmené nos maîtresses : Fabienne 

Bois, Agnès Campos, Charlotte Campos ainsi que 3 ac-

compagnatrices. Pas de cartable, pas de cahiers mais 

bonnet, lunettes et crème solaire pour ce séjour glis-

sant mais si palpitant qui nous attend !!! Au pro-

gramme : GLISSE ! Pour certains, une découverte, 

pour d’autres, un perfectionnement et pour tous des 

étoiles plein les yeux ! Nous serons de retour le 13 

mars.          Les élèves de CM1/CM2 

PS : Merci à nos parents, à Grenouilles et Rainettes et 

au Conseil Municipal pour leur soutien financier. 

Des écoliers très sportifs ! « Une tête bien pleine 

dans un corps bien fait ! »  

Installés depuis 1998 sur le marché de La Bridoire (par tous les 
temps), Michel Dupraz, son épouse Marie-Thérèse et leur fille Caro-

line vous proposent un très large choix de fruits et légumes de saison. 

Sur leurs étals, vous retrouvez les légumes de producteurs locaux et 

régionaux (Chambéry, la Motte-Servolex et plaine de l’Ain). Quant 
aux fruits, ils ont muri dans les vergers de la Drôme et de la Vallée 

du Rhône. Leur fidèle clientèle vient de La Bridoire, mais aussi des 

communes voisines. L’été, ces fruits et légumes font le régal des tou-
ristes. Le professionnalisme et la gentillesse de la famille Dupraz 

sont très appréciés de tous les clients et nous souhaitons qu’ils restent 

encore très longtemps sur notre petit marché. 

Originaire de St-Geoire Prieuré, Alban Antiochus a installé sa rôtisse-
rie sur le marché depuis 13 ans. A l’approche, vous serez attiré par 

une délicieuse odeur, et dans la bonne humeur, Alban vous propose :  

des poulets fermiers (Label Rouge), des cuisses de poulets, des diots 

au vin blanc. Accompagnés de pommes de terre.  
Tout est rôti sur place et prêt à être dégusté.  

N’hésitez pas à l’appeler pour passer vos commandes au 

06.82.20.85.78. Vous ne serez pas déçus. 

Dupraz primeur 

La Pouletterie 

Le comité d’organisation de la Classique des Alpes Juniors 

participera au financement de ce séjour à travers un concours 

de dessins proposé aux enfants des classes concernées. Ces 

dessins seront présentés lors du passage de la course cycliste. 



 Environnement et développement durable ... 

Installés récemment sur notre marché, Mireille et Jean-Paul Ouillères 

sont producteurs à St-Alban de Montbel de safran, de plantes médici-

nales et aromatiques. Ils cultivent leurs plantes mais cueillent égale-

ment les plantes sauvages (l’ortie, la gentiane …). Sur leur étal, ils 

vous proposent : des infusions, des baumes aromatiques aux huiles 

essentielles, des eaux florales (hydrolats), du sel à l’ail des ours, le 

cake de Mireille (orange et safran (leur spécialité)), le croquant safra-

né aux noix, amandes et noisettes, le gâteau savoyard safrané sans 

farine de blé et également des confitures, sirops, vinaigres, savons…

Bien sûr, tout est fait maison. Le plus du Prince du Lac : de mi-mai à mi-septembre, ils vous proposent des 

sorties botaniques pour découvrir la flore régionale et passer un bon moment à la découverte du monde 

végétal. Vous pouvez retrouver leur univers sur leur site : www.leprincedulac.fr 

Le Prince du Lac 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economies potentielles si le tri était réalisé à 100% :  

Chiffres 2013 

* Biodéchets (déchets alimentaires) : coût de 270 000€ 
Le compostage et la lutte contre le gaspillage alimentaire      

permettent de diminuer ce poste de dépense. Il faut conti-

nuer !  
* Verre : 173 tonnes ont été incinérées pour 41 000€ 

Leur recyclage aurait coûté 6 000€... 

* Emballages recyclables/ Papiers: 808 tonnes ont été 

incinérées pour 192 000 €. 

Leur recyclage n’aurait rien coûté au Sictom du Guiers. 

* Textiles: 220 tonnes ont été incinérées pour 52 000 € 

Leur recyclage n’aurait rien coûté. 

Conclusion : Il y a encore des déchets à sortir des or-

dures ménagères ! Alors triez, c’est gagné pour tous ! 

La Renouée du Japon, plante invasive et destruc-

trice pour les autres plantes a colonisé les berges 

du Thiers : 8 massifs représentant une surface in-

festée de 770m2 ont été repérés le long de la ri-

vière. 

Cette plante a une origine exotique : Est de l’Asie 

et prolifère sans qu’il soit possible de la contenir. 

Le SIAGA mènera donc une action d’éradication 

cet été sur notre commune. La technique utilisée 

sera celle du concassage-bâchage. Elle consiste à 

concasser le sol avec les rhizomes qu’il contient 

puis à recouvrir les terres concassées avec une 

bâche noire pendant au moins 18 mois, durée né-

cessaire du pourrissement de la plante. Un rem-

blaiement immédiat des zones d’intervention est 

prévu ainsi qu’une protection de berge. Puis trans-

port des matériaux infestés jusqu’à l’aire de stock-

age – Concassage sur l’aire de stockage – Pose et 

maintien d’une bâche plastique noire sur les maté-

riaux concassés pendant au moins 18 mois. Terrain 

prévu pour le stockage à Ste-Catherine (parcelles 

communales). 

Depuis Mars 2015, la commune de La Bridoire dispose 
de deux outils essentiels à la sécurité civile du village, 

ceci grâce au travail de qualité fourni par Benjamin 

Perrot-Minnot. PCS et DICRIM ont été présentés au 

Conseil Municipal puis le poste de commandement 
communal et la cellule de crise municipale ont été défi-

nis dans leurs rôles et leurs missions. Un exercice lié au 

risque « incendie usine » sera mis en place avec les 
pompiers dans les prochaines semaines. En attendant, 

nous vous invitons à lire attentivement le DICRIM dis-

tribué avec votre Brid’Infos n°3. 

Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM)  

26/06/14

RESTES 
incinérables

135 kg/hab/an
57%

DECHETS recyclables

101 kg/hab/an
43%

2% 5 kg/hab/an
Déchets de 
déchèterie

4% 9 kg/hab/an
Textiles, linges 
et chaussures

17% 40 kg/hab/an Tri sélectif

20% 47 kg/hab/an
Déchets 

alimentaires

Composition de 

nos poubelles236 kg/hab/an

SICTOM du Guiers ... 

Benjamin Perrot-Minnot 

SIAGA : Opération « Eradication Renouée du Japon » 

La prolifération des renouées fait 

disparaître les autres plantes et de 

nombreux insectes : conséquences 

dramatiques pour les forêts rive-

raines des cours d’eau... 



 Infos pratiques : 

 A ne pas manquer cet été !  

 Cet été, en forêt… Attention danger ! 

Rappel important : Attention AMBROISIE !  L’arra-
chage doit se faire avant la montée en graines de la plante. 

Celle-ci est très allergisante. Agissez vous aussi chez 

vous, détruisez l’ambroisie avant qu’elle ne soit en fleurs. 

 Opération Broyage  

Le Sictom du Guiers a décidé de proposer aux 

communes qui le souhaitent d’organiser des opéra-

tions « Broyage place de village ». Les habitants 

peuvent venir avec des branches et taille de haies et 

repartir avec du broyat. Ce broyat peut être utilisé 
pour effectuer du paillage sous les haies, dans les 

massifs de fleurs ou pour le jardin potager. Ce ser-

vice de broyage au niveau local permet d’éviter  les 

allers et retours à la déchetterie. 

Le broyat peut être récupéré gratuitement même 

sans apporter des branches. 

A la Bridoire, deux dates vous sont proposées :  

Samedi 7 Novembre 2015 (9h/12h et 14h/17h) ? 

Samedi 9 Avril 2016 (9h/12h et 14h/17h) ? 

Rendez-vous au gymnase ou terrain face scie-

rie ? 

Mairie : Nouveaux horaires : Mairie fermée au public le Mardi après-

midi. Lundi et Jeudi : 8h/12h et 13h30/17h - Mardi et Mercredi : 8h/12h - 

Vendredi : 8h/12h et 13h30/16h. 

Déchetterie Domessin : Horaires d'été (01/04 au 30/09/2015) : Lundi  

14h/18h30 et du Mardi au Samedi 9h30/12h et 14h/17h30. 

Horaires bus Chambéry :   

Départ place de la Poste : 6h29 - 7h32 - 12h 23 -15h34 -17h23 -18h23   

Durée du trajet entre 30 et 40 min.  

Retour Gare SNCF : 7h10 - 9h05 - 14h15 - 16h20 - 17h50 - 19h10 

En raison de l’arrêt du passage du Médibus, 
vous pouvez rapporter vos déchets piquants, 

coupants à la Pharmacie de la Bridoire où 

l’on vous remettra gratuitement une boîte à 

aiguilles. A votre disposition également du 
matériel médical : lit médicalisé, fauteuil 

roulant, oxygénothérapie… 

Nouvellement installées à proximité de 

l’officine, les infirmières assurent une per-

manence pour vos analyses et soins :  

Lundi,  Mardi, Mercredi et Vendredi de 

7h30 à 8h30. Et en cas de besoins sur RV. 

Contact cabinet infirmier : 04 76 31 21 13

 Santé : 

 Solution Jeux de Martine  

6 Juin : Arrivée de la Classique des Alpes Juniors dès 

15h. - Concert Rock par Tapage Rock’Turne. 

6 Juin : Vente de gâteaux sur le marché par Gre-

nouilles et Rainettes. 

6 Juin : Repas costumé - 19h30 - Salle des fêtes - 

Infos : C. Dransart : 04 76 31 28 76 ou 06 79 96 95 80  

14 juin : 11ème Vide-Greniers de l’Avie et fête du 

jardin des Oréades. Inscriptions au 09 53 16 14 80 

21 Juin : Fête de la Musique - Dès 11h - Cour de 

l’école - Organisée par Cesam et l’Echo du Grenand. 

26 Juin : Kermesse de Grenouilles et Rainettes (école) 

27 Juin : Fête des 80 ans de l’ASB Foot. 

04 Juillet : Fête de l’Eté : Feu d’artifice , repas et ani-

mations. Organisé par l’ASB Foot et la Municipalité. 

05 Juillet : Sortie familiale à la mer avec l’Avie. 

09 et 23 Juillet : Rando-découverte « Eaux ! Là ! là ! »  

Départ  9h30 place de l’église - Infos : 04 76 31 63 16. 

11 Juillet : Fête des 90 ans de l’Amicale Boule Bridoi-

rienne. 

19 et 20 Août : Cirque Ventura près du gymnase. 

29 Août : Concours de boules lyonnaises - Challenge 

de la municipalité. 

5 Septembre : Moules/frites- 19h30 - Salle des fêtes - 

Infos : C. Dransart : 04.76.31.28.76 ou 06.79.96.95.80  
Bulletin conçu et réalisé par la commission « Communication »  

Impression Pomme C La Bridoire sur papier recyclé  

Rappel : Outils de jardinage bruyants :   
Un arrêté préfectoral interdit de les utiliser en dehors de ces créneaux : 

 - en jour ouvrable : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30. 

 - Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00. 

 - Dimanche et jours fériés : de 10h00 à midi. 

Erratum Bulletin Munici-
pal 2015 - Etat-civil :  
Décès de Michel Sancy le 

4 octobre 2014. Avec nos 

excuses pour cet oubli. 
******************* 
Ancien Parking Billon : 
Possibilité de se garer sur 
ce parking pour libérer 
des places de stationne-
ment  place de la Poste 
mais interdiction formelle 
d’y déposer des épaves. 

 Divers : 


