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L’édito du maire ... 

 
Chers amis Bridoiriennes et Bridoiriens, 
 
                                     
Nous voici à mi-mandat.  
Comme pour vous, je pense, le temps a passé 
vite, trop vite.  

Certes, des réalisations ont été faites ou sont en cours : la salle 
des fêtes, le bâtiment périscolaire… 
 
Mais mon équipe et moi-même, nous devons nous battre au quotidien pour améliorer la vie de notre commune. 
Impensable il y a 10 ans, dans notre société de plus en plus libérale, la collectivité et ses représentants doi-
vent organiser l’accès à l’offre médicale, le commerce, se battre contre des « moulins à vent » pour garder 
la présence de La Poste. 
Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, vos élus avancent pas à pas mais d’un pas décidé à la 
mesure de leur motivation ! 
 
La ruralité a été la grande oubliée de la dernière campagne pour la Présidence de la République. 
Pourtant, près de 50 % des français vivent dans des villages de moins de 3 500 habitants. 
Je formule le souhait que nos nouveaux dirigeants prennent en compte l’importance de la France rurale et 
réduisent le fossé qui se crée de plus en plus entre la ville et la campagne. 
Bon été à tous.                                 

                                               Votre Maire : Yves BERTHIER 
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La mairie de La Bridoire sur le Web ! www.labridoire.fr 

Le site Internet de notre com-
mune www.labridoire.fr a été 
mis en ligne le 24 Février 2017.  
 

Il est le fruit d’un long travail de la 
commission « Communication » qui 
a collecté informations et photos pen-
dant plusieurs mois pour que le site 
soit complet, pratique et fonctionnel.  
Il constitue également une belle vi-
trine pour le village. 
La conception graphique du site a été 
confiée à la société B2F Concept ba-

sée au Bourget du lac qui a développé 
le site en Responsive Design permet-
tant aux utilisateurs de naviguer quel 
que soit l’écran utilisé pour le consul-
ter : smartphones, tablettes, PC ou 
MAC. La taille et la disposition de 
l’écran s’adaptent automatiquement à    
votre appareil. 
Vous découvrirez en page d’accueil 
les actualités de la commune ainsi 
que les comptes-rendus du Conseil 
Municipal ou les publications muni-
cipales (Bulletins et Brid’infos) ainsi 

que le PLU. 
Au fil de votre navigation, vous aurez 
accès aux démarches administratives, 
aux informations pratiques concer-
nant l’école, la location des salles, la 
vie à La Bridoire en général. Vous 
découvrirez nos industries ainsi que 
nos commerçants et artisans et con-
cernant le tourisme nos hébergeurs, 
les sentiers de randonnée et l’Agenda 
du Pays du Lac d’Aiguebelette. Nous 
vous souhaitons de  belles et utiles 
navigations sur www.labridoire.fr 

Un Bridoirien récompensé lors de la 
remise des prix du concours Vil-
lages Fleuris 2017 : Bernard Gilet 
(au centre) résidant route des 
Champs du Mont. Un diplôme et un 
chèque « Fleurs » lui ont été remis 
lors de la cérémonie du 8 Avril dans 
le cadre du salon Habitat et Jardin. 
Catégorie Aménagements paysagers. 
Un grand bravo à lui pour son embel-
lissement de notre cadre de vie. 



Le point sur les travaux en cours... 

Les projets à venir … 

Bientôt un cabinet médical  
dans les locaux de l’ancien Vival 

Puis une supérette  
dans les anciens bureaux des 
caves Billon 

Suite à la fermeture définitive du Vival en Mars 
2017, Mme Gros-Flandres n’ayant pas trouvé 
de repreneurs après sept tentatives, vos élus se 
mobilisent pour apporter une solution et entrete-
nir le « bien-vivre » à La Bridoire et le service à 
la population. 
Un projet est en cours pour installer une su-
pérette sur la place du village en partenariat 
avec le SPAR de Novalaise.  
L’idée serait de créer une vraie centralité 
« commerciale » et de repenser les questions 
de stationnement et de flux piéton.  
Ce nouveau commerce se trouverait ainsi au 
cœur du bourg avec un stationnement adapté et 
une surface de vente attrayante : environ 150 
m2. Ce magasin serait un satellite de celui de 
Novalaise, ce qui offrirait un choix  plus large et 
plus varié, il aurait une grande amplitude d’ou-
verture. 
 
Les dossiers d’aide au financement du projet 
sont en cours de montage et soutenus par le 
SMAPS (Syndicat Mixte de l’Avant-Pays Sa-
voyard). 
 
Le commerce de proximité  reprend   sa place 
au cœur des villages à condition que l’offre et 
les horaires d’ouverture soient adaptés. Nous 
comptons sur vous pour faire vivre ces com-
merces et garantir ainsi, non pas leur survie, 
mais leur pleine activité ! 

Un projet d’aménagement de trois cabinets 
médicaux avec salle d’attente est en cours 
dans les locaux communaux de l’ancienne 
épicerie Vival. 
 
Ces cabinets occuperont des surfaces de 16 à 21m2. 
La réalisation de ceux-ci comprendra la fourniture et 
la pose de cloisons de séparation ainsi que les 
portes d’accès aux différents cabinets. 
Ceux-ci seront attribués aux professionnels médi-
caux et paramédicaux. Ils seront proposés en loca-
tion « attrayante». Les travaux démarreront autour du 
15 Juin 2017. 
La priorité reste la recherche de médecins et nous 
espérons que des locaux adaptés et prêts à intégrer 
séduiront ces professionnels de santé. 
Leur installation nous permettrait d’avancer dans 
notre projet de future maison médicale en constituant 
une équipe dont ils seraient le cœur. 
 
Cet aménagement de cabinets médicaux ne sera 
bien-sûr que provisoire puisque nous continuons de 
travailler sur le prochain « Pôle santé » du village. 

Le bâtiment périscolaire : 

Après des difficultés de terrassement, l’avance-
ment des travaux est satisfaisant. 
La structure du bâtiment est terminée, l’étanchéité 
de la toiture est effectuée, les aménagements inté-
rieurs vont commencer. 

L’église : 
 
Suite à la vérification de l’accès 
au plancher des cloches, nous 
avons constaté qu’il fallait envi-
sager le remplacement de ce 
support en mauvais état. 
Une commande a donc été passée à la socié-
té SAE (Société Annécienne Equipements). 
 
Mur du cimetière : 
Le mur du cimetière sera rénové en plusieurs 
endroits afin de sauvegarder la tenue d’en-
semble. 

Chauffage du stade bouliste : 
Une rénovation des appareils de chauffage est 
en cours suite au vieillissement de ceux-ci. 

Voirie :  
La société EIFFAGE a été retenue pour effectuer comme toutes 
les années l’entretien des chemins communaux 
Les travaux débuteront début Juin 2017 selon la météo. 



 Des cérémonies autour du devoir de mémoire et de la Paix... 

Samedi 25 Mars 2017 :  
Inauguration de la stèle du 19 Mars 1962, date du cessez-le-

feu en Algérie, en présence de nombreux élus 

(départementaux et municipaux) ainsi que des représentant 

des Anciens combattants en particulier des conflits d'Afrique 

du Nord de 1952 à 1962  : Maroc, Tunisie, Algérie. La cérémo-

nie a débuté aux monuments aux morts sur la place de la Résis-

tance puis s’est poursuivie devant la mairie où la stèle a été 

dévoilée au public. Un vin d’honneur a été servi par la Munici-

palité puis les membres de la FNACA se sont retrouvés à la 
salle des fêtes pour un repas convivial. L'association cantonale 

des Anciens Combattants de la FNACA souhaitait depuis long-

temps qu'une telle stèle soit érigée à la Bridoire. 

Lundi 8 Mai 2017 : 
Les enfants de l’école étaient nombreux cette année, accom-
pagnés de leurs enseignants et de leurs parents pour com-
mémorer  la victoire et la fin de la Seconde Guerre Mon-
diale en Europe . 
Après le dépôt de gerbe avec M. le Maire et les discours offi-
ciels, ils ont récité en chœur un poème de Gandhi sur le thème 
de la Paix. 
Nos amis musiciens de l’Echo du Grenand assuraient la partie 
musicale de la cérémonie, ils ont dû écourter leur aubade sous 
les premières gouttes de pluie. Un grand merci à eux et aux 
enfants pour l’animation de ce 8 Mai qui s’est terminé autour 
du « verre de l’amitié ». 

Vendredi 5 Mai 2017 : Matinée 
autour de la Paix... 
A l’initiative du Mouvement de la 
Paix et en collaboration avec les 
enfants de l’école et la municipalité, 
une cérémonie s’est déroulée au 
Jardin des Oréades.  
Les enfants ont planté un arbre de la 
Paix : un chêne et disposé des galets 
peints à son pied. Ils ont ensuite réci-
té des poèmes avant de partager un 
goûter offert par l’association « Le  

 
Mouvement de la Paix ». 
Ce partenariat marque le 
début d’un travail pédagogique pour 
les élèves de l’école qui, dès la ren-
trée 2017/2018, débattront dans des 
ateliers « philo » et constitueront une 
chorale avec CESAM sur la Paix. 
Un grand merci aux Jardiniers pour 
l’ouverture de leur havre de Paix ! 

Autour de l’Arbre de la Paix... 

Les galets peints par 
les enfants sur la sym-
bolique de la Paix ont 
été déposés au pied 
de l’Arbre de la Paix. 

Samedi 20 Mai 2017 : Cérémonie à la stèle de Robin. 
Un nombreux public était réuni dans la forêt de la Chanaye, 
autour de la stèle de Robin et en sa mémoire, ce Résistant fut 
tué au combat le 19 mars 1944. Une cérémonie particulière-
ment émouvante cette année avec la présence des deux petits-
enfants d’Albert Robin (à droite sur la photo) qui ont profité de 
l’hommage rendu à leur courageux grand-père pour offrir son 
diplôme et ses médailles militaires au Musée de la Résistance 
de Pont de Beauvoisin (38) 
Les maires des deux communes (La Bridoire et Attignat-
Oncin) et leurs adjoints étaient présents ainsi que M. Tartavel, 
président de la FNACA, M. Vandel, responsable du Musée de 
la Résistance et de nombreux porte-drapeaux. 



 Infos diverses  

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

Les élections législatives :  
Dimanches 11 et 18 Juin 2017 
 
Qui élit-on ? 
Les élections législatives permettent 
d’élire les députés. 
Qu’est-ce qu’un député ? 
Un député est un parlementaire qui 
représente, à la fois, sa circonscrip-
tion et la nation toute entière. Il vote 
la loi. 
Quand ont lieu les élections légi-
slatives ? 
Les élections législatives ont lieu 
tous les cinq ans. Pour 2017, le 1er 
tour aura lieu le dimanche 11 juin et 
le second tour le dimanche 18 juin 
2017. Depuis la mise en place du 
quinquennat les élections législa-
tives sont organisées la même année 
et le mois suivant l’élection prési-
dentielle. 
Mode de scrutin : 
Les 577 députés qui composent 
l'Assemblée nationale sont élus au 
scrutin direct universel majoritaire 
uninominal à deux tours.  

Solutions des jeux 
du  

Bulletin Municipal 
2017 

BD mélangée  

« Chantier viaduc 

SNCF » 

H – G – F – B – C – 

E – D - A 

La section "Nature et Environnement" a commencé cette 
nouvelle saison par un terrassement conséquent du sentier mon-
tant à la stèle de Robin.  
Des lacets ont été tracés afin de casser la pente, évitant ainsi beau-
coup de peine à la montée et des glissades involontaires à la des-
cente. La section est composée actuellement de 15 volontaires dont 
5 nouveaux arrivants de 7 villages différents. 
Alors, si un samedi matin de travail en pleine nature, dans une am-
biance sympa, vous tente, contactez l'AVIE et rejoignez-les.  
Un grand bravo pour leur engagement bénévole et efficace pour le 
plaisir des amateurs de randonnées ! 
 Le groupe « Nature et environnement »  

Mise en place 
d’un sens in-
terdit chemin 
du Bornet 

 
A la demande des rive-
rains, et après consulta-
tion, la commune a déci-
dé d’instaurer un sens 
interdit chemin du Bor-
net à compter du mardi 
13 juin 2017, pour des 
raisons de sécurité rou-
tière. 
Ainsi le chemin du Bor-
net ne pourra être utili-
sé que dans le sens de la 
montée. Son croisement 
avec l’intersection de la 
route du Palais sera ré-
glementé par un panneau 
« cédez-le-passage ». 
 

 Agenda de l’Eté 2017  

Vendredi 16 et Samedi 17 Juin : Conte musical « Il était 
une fois » - 20h30 : 1ère partie le 16/06 et 2ème partie le 
17/06 - Salle polyvalente de Novalaise - Org. CESAM 
Samedi 18 juin : 12ème Vide-Grenier de l’AVIE de 8h à 
18h  - Place du village - Buvette et restauration rapide.  
Infos : 09 53 16 14 80 ou 06 95 10 42 98 - Emplacement :6 €  
Vendredi 23 Juin : Spectacle de GRS/Hip-Hop/Danse - 
20h30 - Salle des fêtes - Org. CESAM 
Samedi 24 Juin : Challenge Andréani - Boulodrome - Org. 
Amicale Boule Bridoirienne 
Samedi 24 Juin : Kermesse - Cour de l’Ecole  
Org. Grenouilles et Rainettes 
Samedi 24 Juin :  Répétition de l’Echo du Grenand ou-
verte au public - 18h30 - Cour de l’école  
Dimanche 25 Juin : Fête de la musique (120 ans de l’Har-
monie)  - 12h/17h - Cour de l’école - Org. Echo du Grenand 
Vendredi 30 Juin : Vente de crêpes - 16h30 - Place de la 
Résistance - Org. Grenouilles et Rainettes 
Dimanche 2 Juillet : Sortie familiale aux Saintes-Marie 
de la Mer. Infos AVIE : 09 53 16 14 80 ou 06 95 10 42 98 
Samedi 8 Juillet : Fête de l’Eté - Feu d’artifice - Gymnase 
de Rochassieux - Org. ASB Foot et Municipalité 
Lundi 7 Août : Concert des Nuits d’Eté - Salle des fêtes 
Samedi 26 Août : Concours de pétanque - Stade  
Org. ASB Foot  
Samedi 26 Août : Challenge de la Muncipalité  
Boulodrome. Org. Amicale Boule Bridoirienne  
Samedi 9 Septembre : Fête d’Automne au Jardin des 
Oréades. Infos AVIE : 09 53 16 14 80 ou 06 95 10 42 98 

Samedi 30 Septembre : Loto de l’AVIE - Salle des fêtes 
Samedi 14 Octobre : Concours de belote - Salle des fêtes - 
Org. Grenouilles et Rainettes 
Samedi 21 Octobre : Repas dansant de l’Echo du Gre-
nand - Salle des fêtes de La Bridoire 
Samedi 18 Novembre : Théâtre « La salade romaine » 
20h30 à la salle des fêtes - par la troupe le Tournebride  
Samedi 25 Novembre : Concert de la Ste-Cécile  
(120 ans de l’Harmonie) - Salle la Sabaudia - Pont de Beau-
voisin73 - Org. Echo du Grenand 
Dimanche 10 Décembre : Repas des Aînés - Salle des fêtes 
Org. Municipalité 
Dimanche 17 Décembre : Concert de Noël (120 ans de 
l’Harmonie) -  Salle des fêtes - Org. Echo du Grenand 

Mercredi 17 Mai, le traditionnel repas de l’Amitié du 
club « La Clé des Champs » réunissait ses membres 
autour d’évènements particuliers : 90 printemps pour 
Mmes Cathelin Bernadette, Bovagnet Andrée, Vincent 
Marcelle et Guicherd Isabelle. 80 printemps pour Mme 
Forest Arlette et Mr Double André. 
Nous leur adressons nos vœux les plus sincères de joie 
et santé ! 

Repas de l’Amitié au Club  
« La Clé des Champs » 


