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L’édito du maire ... 

 
Chers amis Bridoiriennes et Bridoiriens, 
                                     
L’été s’achève dans une nuée de papillons, 
comme s’il en neigeait……. Ce phénomène relè-
verait de la poésie s’il n’était pas synonyme de 
destruction du buis. La Vavre, les Roches et 

même le bien-nommé chemin des Rameaux ont fait les frais de 
l’appétit vorace de leurs chenilles. 
 
Spectacle gratuit, la disparation du Pont de type Eiffel et son remplacement ont été suivis par de nombreux 
concitoyens, appareil photo en bandoulière. 
Durant cette période, nous aurions dû voir l’achèvement du terrassement de l’ensemble périscolaire… 
Des soucis administratifs et un terrain beaucoup plus dur que prévu en ont décidé autrement.  
Nous avons dû faire suspendre les travaux pour préserver la quiétude de l’école.  
Autre bruit, depuis, celui de l’installation de containers semi-enterrés dans le centre du village, première 
étape vers la rationalisation de notre collecte d’ordures ménagères. 
 
Enfin, plus inquiétant, la Poste réduit encore ses heures d’ouverture et le soutien de tous nous est précieux. 
Bel automne à vous. 
      Votre Maire : 
      Yves BERTHIER 
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Eté 2016 : Histoires de ponts à La Bridoire ! 

Notre viaduc, datant de 1884 et 
constitué d’un tablier métallique 
en fer puddlé à deux travées conti-
nues (de 37 m de portée chacune), 
reposant sur deux culées et une 
pile intermédiaire en maçonnerie 
d’une hauteur de 40m  vient d’être 
remplacé par un pont au tablier 
tout neuf. SNCF Réseau , face à la 
dégradation de la structure métal-
lique, a décidé de remplacer cet 
ouvrage afin de continuer à assu-
rer la régularité et la sécurité des 
circulations ferroviaires. 
La mise en place du nouveau ta-
blier s’est faite par la technique du 
lançage en utilisant l’ouvrage 
existant comme avant-bec. 
Notre nouveau viaduc pèse envi-

ron 300 t, est constitué de 3 tron-
çons  d’une longueur totale de 
75m et a nécessité 550kg de pein-
ture ! Ces travaux d’une grande 
complexité technique ont été me-
nés par Eiffage TP et Construction 
Métallique pour un montant de  
3 691 000 € et ont nécessité 10 
semaines de coupure totale de la 
ligne. Une page du patrimoine de 
notre village se tourne avec la 
disparition de notre vieille dame 
de fer à nous ! Elle a été accompa-
gnée par une dizaine d’amoureux, 
présents tous les jours pour suivre 
et photographier les étapes de son 
remplacement , jusqu’à son départ 
pour Culoz où elle sera démante-
lée par l’entreprise SME.  

Immortalisé et minia-
turisé par le talen-
tueux Yves Bellemin-
Ménard, dans son 
parc plein de charme, 
notre ancien viaduc 
continuera d’accom-
pagner les généra-
tions de Bridoiriens, 
tout comme sur la 
fresque ornant le 
cœur du village ! 

Passerelle du Grenand : Nouveau look ! 
Posée quelques jours avant l’évènement « Les Che-
mins de la Mémoire », la nouvelle passerelle conçue 
par les élèves du lycée Monge et réalisée et installée 
par l’entreprise Bouchard de St-Genix/Guiers en-
jambe également le Grenand et permet de profiter du 
site en toute sécurité.  
Sa mise en place a été  
délicate. Son achemi-
nement depuis Saint-
Genix a été assuré par 
Jean-Claude Bellemin-
Comte qui a également 
prêté main-forte à 
l’entreprise Bouchard. 
Un grand merci à lui 
pour son partenariat 
actif. Une inauguration 
sera proposée par la 
CC Val Guiers dès que 
les travaux d’aména-
gement des abords 
seront achevés. 

« Les hommes ont cons-
truit plus de murs que de 
ponts » 
Isaac Newton 1643-1727 



C’est la rentrée à l’école du village... 

Chantier « Bâtiment périscolaire »  

Lire et faire lire : Appel à bénévoles 

 

L’école recherche des bénévoles 

pour Lire et Faire Lire 

Vous avez plus de 50 ans ?  

Vous avez du temps libre ? 

Vous aimez la lecture, le contact avec les en-

fants, vous avez envie de vous engager dans 

une activité qui ait du sens, dans laquelle vous 

vous sentiez utile et qui vous comble ? 

Alors, rejoignez le réseau des bénévoles de 

Lire et Faire Lire ! 

Vous interviendrez auprès de petits groupes 

d'enfants de l'école. Un seul objectif ! La 

transmission du plaisir de lire… Lire et Faire 

Lire est un pont entre les générations qui se 

construit avec le support du livre et qui a pour 

but de transmettre les valeurs de l'éveil cul-

turel. 

Renseignements à l’école au 04 76 31 10 67. 

Une rentrée qui a fait du bruit... 
C’est au rythme du brise-roche que 

139 élèves ont repris le chemin 
de l’école, cette année. Une ren-

trée bien bruyante mais annoncia-

trice du début des travaux du bâti-

ment « périscolaire ». 

Chantal Pinet (PS/MS), Anaïs Failly 

(PS/MS), Cécile Colin-Sellier, direc-

trice, (MS/GS), Isabelle Savajol (CP), 

Hervé Baton (CE1/CE2), Agnès Cam-

pos (CE2/CM1), Fabienne Bois 

(CM1/CM2) et Pierre Charnay, 

Maître E, composent une équipe 

pédagogique dynamique et motivée  

à laquelle nous souhaitons une ex-

cellente année scolaire. 

Cette année les CE2, CM1 et CM2 

souhaitent partir une nouvelle fois  

en classe de neige. C’est un projet 

financier important qui sera soumis 

aux parents d’élèves, à la municipa-

lité et à l’Association Grenouilles et 

Rainettes qui a fait peau neuve avec 

une nouvelle présidente et de nou-

veaux parents, (tous étant vivement 

remerciés pour leur engagement). 

D’autres activités sont également 

au programme pour nos écoliers : 

Moulin à guitare (journée musi-

cale), la MAT’ s’éclate (USEP), recy-

clage, Jardins Partagés, piscine et 

Indiana Mômes (USEP). 

                                               … 

Temps d’Activités Périscolaires : TAP 

Ces activités culturelles, artistiques, sportives, éducation à 
l’environnement et à la citoyenneté sont proposées aux 
enfants le Jeudi après-midi entre 13h30 et 16h30.  
Elles sont facultatives mais nécessitent une inscription.  
Infos complètes sur  
http://www.ccvalguiers.fr. Rubrique Enfance/Jeunesse. 
Le coût annuel par enfant , à la charge des familles, varie de 
12 à 49€ selon le quotient familial et le nombre d’enfants ins-
crits (soit 5 à 15% du coût total), la différence étant prise en 
charge par la CC Val Guiers. Nos petits Bridoiriens sont gâ-
tés avec leurs TAP variés et de qualité : Pour la période 1 : 
Initiation à l’espagnol, atelier découverte du cinéma,  arts 
créatifs autour de l’eau, sports variés avec l’USEP. 

Activité « Tir à l’arc » 
menée par Pierre Char-
nay (USEP). Démons-
tration lors de la journée 
Portes Ouvertes TAP.  
Autres activités spor-
tives proposées Rentrée 
2016 : Période 1 : orien-
tation et  atelier vélo. 

Portes ouvertes TAP 
30/06/2016 :  
Parents, familles et amis 
étaient invités à découvrir les 
travaux réalisés par les en-
fants, à rencontrer les anima-
teurs et à assister à des ateliers 
menés par Jean-Jacques Millet 
(paléoanthropologue), Pierre 
(tir à l’arc).  
Marie-Pierre et Sonia, ATSEM 
ont mis en scène les plus petits 
en chansons et comptines pour 
le plus grand bonheur du pu-
blic !  
Un bel échange plein de cha-
leur et de couleurs ! 

Le terrasse-
ment, à grand 
renfort de brise-
roche, a démar-
ré en Août et 
s’achèvera en 
Octobre. Un 
contretemps ad-
ministratif puis 
technique a contraint l’entreprise à poursuivre le 
travail pendant le temps scolaire, laissant l’équipe 
municipale bien désolée des désagréments générés 
par ces travaux pour élèves et enseignants. 

Les plus petits mis en scène 
devant un public attentif.  

Jean-Jacques Millet et son atelier. 

L’équipe pédagogique 
avec de haut en bas et de gauche à 
droite : Chantal Pinet, Fabienne Bois, 
Hervé Baton, Agnès Campos, Pierre 
Charnay, Cécile Colin-Sellier et Isabelle 
Savajol. Absente le jour de la photo: 
Anaïs Failly. 



 Elus et habitants mobilisés contre la fermeture de la Poste le Samedi matin 

Mrs Guigue (conseiller départemental) et Charbonnier 
(président de la CC Val Guiers) ont apporté un soutien 
très apprécié aux élus locaux. 

Radar pédagogique cet été... 

Non à la fermeture du bureau de Poste le Samedi ma-
tin ! Tel était le cri du cœur des élus et des habitants 
du village et des villages voisins rassemblés 
 ce Samedi 10 Septembre !  
Incompréhension de tous face à cette décision de la direc-
tion de La Poste qui ferme sur une 1/2 journée de grande 
fréquentation, le Samedi matin, jour de marché et seule 
matinée où les gens qui travaillent la semaine peuvent 
mener leurs opérations postales. Une pétition a été signée 
par les personnes présentes puis déposée dans les com-
merces du village, elle a recueilli 501 signatures et sera 
présentée aux responsables de la Poste qui ont fait la 
sourde oreille à la motion prise en conseil municipal et 
aux courriers de notre maire. 
Une motion a également été prise en bureau communau-
taire à la CC Val Guiers. L’ensemble de ces dispositions 
sera relayé à la direction de la Poste, au Préfet, à M. Gay-
mard (député et président du conseil Départemental), aux 
deux sénateurs et au ministre en charge de La Poste. 

Cet été à la demande du conseil 
municipal, la Préfecture de la Sa-
voie a mis à disposition de la com-
mune un radar pédagogique.  
Celui-ci mesure et enregistre les vi-
tesses de tous les véhicules.  
Le radar affiche en vert la vitesse des 
véhicules en dessous de la vitesse 
maximum, et en rouge avec un mes-
sage « DANGER » au -dessus de la 
vitesse maximale autorisée. 
Le radar a été placé à trois endroits, 
Route de Pont de Beauvoisin en sor-
tie puis en entrée du village en zone 
« 50 km/h », ainsi que Route du Lac 
avant l’entrée du village en zone 
« 70km/h ». 
La première information recueillie 
est le nombre de véhicules par heure: 
Route du Lac : avant l’entrée du 
village, le flux maximum est d’envi-
ron 180 véhicules/heure, soit un 
toutes les 20 secondes. 

Route de Pont de Beauvoisin :  
120 véhicules/h, soit un toutes les 
30 secondes, l’heure de pointe étant 
autour de 18 h. 
Le radar enregistre les vitesses maxi-
males, dont certaines très élevées. 
Mesurées en pleine journée, elles 
restent peu fréquentes. 
Les mesures significatives pour la 
Sécurité Routière sont les vitesses 
moyennes pondérées, et les pourcen-
tages de véhicule en excès de vi-
tesse : 
Route de Pont de Beauvoisin dans 
le sens sortie du village en zone 
« 50 km/h » : 42% des chauffeurs 
respectent la limitation de vitesse, 
et 58% sont en excès de vitesse. La 
vitesse moyenne pondérée est de 63 
km/h. 
Route de Pont de Beauvoisin dans 
le sens entrée du village en zone 
« 50 km/h » : 63% des chauffeurs 

respectent la limitation de vitesse, 
et 37% sont en excès de vitesse. La 
vitesse moyenne pondérée est de 55 
km/h. 
Route du Lac avant l’entrée du 
village en zone « 70km/h » : 84% 
des chauffeurs respectent la limita-
tion de vitesse, et 16% sont en excès 
de vitesse. La vitesse moyenne pon-
dérée est de 70 km/h. 
 
Ces valeurs font ressortir un pro-
blème de vitesse excessive sur la 
Route de Pont de Beauvoisin princi-
palement en sortie d’agglomération. 
Les Services de l’Etat  : Sécurité 
Routière, Préfecture et Conseil Dé-
partemental apporteront leurs con-
seils et assistance aux élus du conseil 
municipal afin de définir les mesures 
de prévention à mettre en œuvre. 
 
 

La pyrale du buis (cydalima perspectalis) 
est une espèce invasive d’insectes origi-
naire d’Asie. Elle a été introduite acciden-
tellement en France entre 2005 et 2008. 
 
C’est un papillon nocturne, attiré par la lu-
mière que l’on voit tournoyer autour des 
lampadaires. De jour, il ne vole que s’il est 
effarouché. Sa chenille (non urticante), à tête 
noire luisante et corps vert clair, strié dans la 
longueur de vert foncé, se nourrit principale-
ment de buis. Elle se transforme ensuite en 
nymphe (environ pendant un mois), qui 
donne naissance à un papillon. 
Ce processus se répète 2 à 3, voire 4 fois par 
an, avec un pic en juin, juillet et septembre. 
Ces papillons, d’une envergure moyenne de 
36 mm, ont des ailes blanches et brunes avec 

des irisations dorées et violacées sur le pour-
tour. 
Il n’existe pas de réels prédateurs naturels si 
ce n’est le moineau domestique.  
Celui-ci, en période de nourrissage peut con-
sommer beaucoup de chenilles.  
La mésange bleue peut également s’attaquer 
aux buis infestés pendant le nourrissage des 
jeunes oisillons. 
Ces insectes ont bien perturbé le travail noc-

turne des ouvriers du viaduc du Grenand 

dont les lampes « frontales » étaient assail-

lies par des hordes de papillons qui s’infil-

traient dans les bouches, nez et oreilles !  

Pour s’en débarrasser, on peut placer des 

récipients d’eau savonneuse  sous les 

points lumineux. Ils viennent s’y noyer ! 

 Ces insectes venus d’ailleurs : Chasse aux papillons de pyrale du buis cet été ! 

Ces papillons qui 
ont perturbé nos 
soirées d’été !!! 



 A ne pas manquer ces prochains mois !  

Samedi 08/10 : Repas dansant - Salle des fêtes Domessin -  

Org. Harmonie l’Echo du Grenand. Inscrip. : 04 76 37 09 67 

 

Samedi 08/10 :  Concours de belote - Salle des fêtes du vil-

lage - 20h - Org. Grenouilles et Rainettes. 06 69 65 91 33  

 

Dimanche 16/10 : Brid’Art - Salle des Fêtes du village -  

De 10h à 18h -  Org. AVIE : 09 53 16 14 80 

 

Lundi 14/11 : Lundi Pizza - Prévente de pizzas avec Pizza 

Délice - Org. Grenouilles et Rainettes. Rens. : 06 69 65 91 33 

  

Dimanche 20/11 : Salon du terroir et de l’artisanat - Salle 

des fêtes du village - De 10h à 18h - Entrée 3€ - Démonstra-

tion vannerie et calligraphie. Buvette et petite restauration - 

Org. Association ADICAE. Rens. : 06 09 11 49 56 

Samedi 26/11 : 15 ans de l’AVIE et Inauguration Salle des 

Fêtes du village. Expo et diapo photos. Concert  du groupe 

local Akousty Roots. Apéro dînatoire et gâteau d’anniver-

saire. Org. AVIE : 09 53 16 14 80 

Samedi 03/12 : Dîner dansant - Salle des Fêtes du village -  

Org. ASB Foot. Inscrip.. : 06 25 36 89 40 

 

Samedi 03/12 : Marché de Noël de Grenouilles et Rainettes 

 

Dimanche 11/12 : Repas des Aînés offert par la Municipalité 

Salle des fêtes du village. - Infos : 04 76 31 11 13 

 

Samedi 17/12 : Concert de Noël de l’Echo du Grenand-

Salle des Fêtes du village. Rens. : 04 76 37 09 67 

Courant Janvier : Assemblée générale et tirage des rois. 

Club des Aînés « La Clé des Champs ». 04 76 31 17 79 

Samedi 22/01/2017 : Concert du Nouvel An de l’Echo du 

Grenand. - Salle des Fêtes du village. Rens.  04 76 37 09 67 

 

Samedi  28/01/2017 : Bal des Z’Enfants de Grenouilles et 

Rainettes - Salle des Fêtes du village - 06 69 65 91 33 

Bulletin conçu et réalisé par la commission « Communication »  
Impression Pomme C La Bridoire sur papier recyclé  

BRID’ART revient !!! 
La 6ème édition de 
Brid’Art se tiendra à la 
salle des fêtes de la Bri-
doire le Dimanche 16  
Octobre de 10h à 18h. 
Divers artistes présente-
ront leurs créations : pho-
tographies animalières et de 
paysages, peinture sur toile, 
bijoux en verre de Murano, 
en fils d’aluminium et cap-
sules, émaux, objets en bois, 
lampes mobilier, costumes 
pour enfants, sacs et objets 
de récupération… 
Parmi eux, nous aurons 5 
représentants de la com-
mune : Natalus Art et Re-
liure présentera du matériel 
destiné uniquement à la re-
liure, des ouvrages en cours 
de restauration, diverses 
créations, albums photos et 

livres d’or. 
Un auteur : Jacques Mariat 
avec 4 livres : 2 polars, un 
roman d’aventures et une 
histoire d’amitié. Des dédi-
caces seront possibles. 
Mickaël Mareau, photogra-
phies de paysages et 
d’insectes. 
Liliane Millet : Tableaux en 
peinture acrylique, 
l’association « A la Décou-
verte du Passé de La Bri-
doire » proposera une série 
de photos sur les évène-
ments qui ont marqué l’ac-
tualité 2016 au village. 
Celles-ci seront présentées 
sous forme de scrapbooking. 
Vous trouverez également 
sur le stand des livrets et des 
sets de table. 
Venez nombreux profiter 
de tous ces artistes ! 

Concours « Villages Fleuris » 
Visite du jury d’arrondissement le 19 Juillet 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exceptés certains secteurs comme le pont du cimetière, 
l’entrée du village route de Pont de Beauvoisin et le la-
voir du Bert, le fleurissement a été moins apprécié cette 
année par le Jury. Au moment de leur passage, le blanc 
avait pris le dessus ce qui ternissait l’ensemble.  
Quatre maisons de particuliers ont également été visitées.  
L’avis des habitants du village est mitigé : certains ont 
apprécié l’originalité du changement, le blanc donnant 
une certaine « classe », d’autres auraient préféré un fleu-
rissement plus coloré. 
Nous recevrons prochainement un compte-rendu de visite 
du jury avant les résultats du concours en Novembre. 
Un grand merci à nos employés communaux, soucieux 
de la beauté, de la propreté du village et rompus aux 
travaux d’arrosage obligatoires et nombreux cet été !  

Finis les appels télépho-
niques intempestifs, le dé-
marchage téléphonique. Le 
Ministère de l’économie a créé 
une liste d’opposition au dé-
marchage téléphonique sur 
laquelle tout consommateur 
peut s’inscrire gratuitement afin 
de ne plus être démarché télé-
phoniquement par un profes-
sionnel avec lequel il n’a pas 
de relations contractuelles en 
cours. 
Par contre, vous pourrez tou-
jours être appelé dans les cas 
suivants : par des profession-
nels chez qui vous avez un 
contrat en cours ; pour des 
appels de prospection en vue 
de la fourniture de journaux,  

périodiques ou  magazines ; 
pour des motifs qui ne concer-
nent pas la vente de biens ou 
de services (appels émanant 
d’un service public, d’instituts 
d’études et de sondage, 
d’associations à but non lucra-
tif) et si vous avez communiqué 
votre numéro afin d’être 
 rappelé.  
Depuis le 1er juin 2016, tout 
consommateur peut s’ins-
crire gratuitement sur cette 
liste sur le site 
www.bloctel.gouv.fr  

Vous serez alors protégés 

pendant 3 ans à compter de la 

confirmation d’inscription qui 

vous parviendra dans un délai 

de 30 jours.   

 BLOCTEL : Stop au démarchage  
                       téléphonique ! 

 

Vous avez remarqué ces 
deux panneaux contre le 
mur de l’église ? Ils se 
complètent puisque 
c’est en parcourant le 
sentier de « La Combe 

du Grenand » que l’on découvre une partie de l’histoire 
du maquis de La Chanaye (panneau réalisé par la muni-
cipalité dans le cadre des Chemins de la Mémoire 2016). 

http://www.bloctel.gouv.fr

