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           Lettre municipale trimestrielle N° 8 

L’édito du maire ... 

 
Chers amis Bridoiriennes et Bridoiriens, 
 
Terminées les vacances…… la cour de 
l’école s’est joyeusement animée !  
Les maternelles ont investi une classe aux 
nouvelles couleurs. Fini le parquet qui craque, le sol s’est paré d’un revêtement 

plastique beaucoup moins bruyant. Le bâtiment périscolaire est hors-eau hors-air et les finitions 
devront s’enchaîner durant l’automne. 
Les travaux communaux ne se limitent pas à cet équipement. La rénovation de l’appartement de la 
salle des fêtes se termine. Nous avons également bon espoir d’attirer un ou des médecins en leur 
offrant la possibilité de s’installer dans l’ancien VIVAL, réaménagé pour les accueillir. 
Un gros chantier nous attend pour les mois à venir : c’est l’élaboration du PLU et la mise en con-
formité avec les lois nouvelles, Grenelle II* et ALUR** ainsi que le SCOT de l’Avant Pays Sa-
voyard. 
Cette nouvelle lettre trimestrielle est l’occasion de vous rappeler quelques informations pratiques 
propres à vous faciliter la vie au quotidien et les initiatives prises par nos concitoyens pour animer 
notre village. 
Nous essayons de vous faire partager par ce biais nos réflexions, nos préoccupations, nos initia-
tives sans détour et sans langue de bois. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site in-
ternet www.labridoire.fr. 
Bonne rentrée à tous.                                   Votre Maire : Yves BERTHIER 
 
*La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 complète les dispositions spécifiques des documents d'urbanisme rela-
tives à la prise en compte de l'environnement et plus largement du développement durable 
**Loi pour l’accès logement et un urbanisme rénové 
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Vivre ensemble au village ! Des fêtes sous le signe de la convivialité et de la Paix 

Cette 5ème édition a accueilli 
les habitants dans une version 
novatrice puisque le public ci-
blé était les enfants. 
Une  thématique transversale : 
LA PAIX a réuni élèves,  ensei-
gnants, parents d’élèves, associa-
tions ( CESAM, Mouvement de la 
Paix, AVIE), bénévoles de la biblio-
thèque et Municipalité au cours de 
l’année scolaire 2016/2017. L’évè-
nement majeur a été la plantation en 
Mai d’un arbre pour la Paix (chêne) 
qui a rejoint l’arbre pour la Planète 
déjà implanté dans le Jardin des 
Oréades. 
Les arts plastiques à l’honneur au 
cours de cette édition automnale : 
Trois ateliers « peinture » aux cou-
leurs de la Paix, du paisible… Créa-
tion d’une fresque peinte à partir des 
4 lettres du mot Paix et atelier aqua-
relle. Ces œuvres seront exposées à 
l’école de La Bridoire. Peinture sur 
galets pour décorer l'arbre pour la 
Planète. 
D’autres animations ont accueilli les 

enfants  : 
Promenades tranquilles dans le jar-
din, inspiration… puis avec le Mou-
vement de la Paix, les participants 
ont écrit des messages sur des co-
lombes en papier. 
Visites au coin lecture sur le thème 
de la nature et de la Paix 
(Bibliothèque La Bridoire et docu-
mentation AVIE) sans  oublier 
l’épluchage et le mijotage des lé-
gumes apportés par les visiteurs. 
Une bonne vingtaine d’enfants-
chanteurs a exprimé la touche poé-
tique et enchanté un public sous le 
charme… Jus de pomme bio et dé-
gustation de sablés en forme de co-
lombes les ont récompensés. 
Avant de se séparer tous les partici-
pants se sont rassemblés pour la 
dégustation de la célèbre soupe de 
légumes…et finir cette belle journée 
artistique et citoyenne, en toute con-
vivialité et dans une bien belle hu-
meur. 
Vous voulez jardiner au naturel : 
AVIE  La Bridoire 09 53 16 14 80 

Samedi 16 Septembre 2017 :  5ème édition 
automnale de la fête du Jardin des Oréades 



Septembre : Une ambiance “Rentrée des classes » 

L’équipe enseignante: de 
gauche à droite : Mme Karine 
Sarti (classe CE2/CM1), Mme 
Fabienne Bois (classe CM1/
CM2), Mme Chantal Pinet 
(Classe maternelle PS/MS), 
Mme Charlotte Vuitteney 
(Classes maternelle MS/GS et 
CE2/CM1), Mme Cécile Colin
-Sellier (classe maternelle MS/
GS), Mme Aurore Gelot 
(classe CP), Mme Isabelle Sa-
vajol (classe CP) et M. Hervé 
Baton (classe CE1). Absent 
sur la photo : M. Pierre Char-
nay, maître E accompagnant 
les élèves en difficulté et res-
ponsable USEP sur le secteur. 
Nous souhaitons la bienvenue 
à Mme Gelot et à Mme Sarti 
qui prend le relais de Mme 
Campos auprès des CE2/CM1 
et une bonne continuation à 
Mme Campos de l’autre côté 
de l’Epine ! 
 
Pour la rentrée des classes, 
Mme Colin-Sellier, la direc-
trice de l’école, accompagnée 
de son équipe de 9 profes-
seurs des écoles, a accueilli 
129 enfants répartis dans 6 
classes. 

En attendant le nouveau bâti-
ment périscolaire, les élèves de 
MS/GS de maternelle ont dé-
couvert une salle de classe 
rénovée. 
Cette année, de nombreuses 
activités sont programmées 
pour les enfants : « La Mat 
s’éclate», « Indiana Mômes » 
avec l’USEP ainsi que des sor-
ties à bibliothèque et à la pis-
cine. 
Tout au long de l’année sco-
laire, des évènements sont or-
ganisés par les bénévoles de 
l’association « Grenouilles et 
Reinettes », dont l’assemblée 
générale s’est tenue le Mardi 
19 Septembre. 
Cette année, les Temps d’Ac-
tivités Périscolaires « TAP » 
sont reconduits les jeudis après
-midis. Une réflexion sera me-
née en cours d’année pour dé-
cider de leur maintien ou non 
dans les années à venir.  
L’activité « Lire et faire 
lire » a repris à l’école, elle 
est toujours à la recherche 
de bénévoles pour sensibili-
ser les enfants à la lecture et 
partager le plaisir de lire. 
Infos : www.lireetfairelire.org  

Le personnel communal et intercommunal  
Au 1er rang et de gauche à droite : Cécile Lau-
rent, Magali Cevoz, Izabel Mercier, Laure De 
Caevel, Yvette Berger-Sabbatel (1/2 temps 
ATSEM), Marie-Pierre Perus (ATSEM), Isabelle 
Briffotaux (ATSEM). 
Au 2ème rang et de gauche à droite : Elodie 
Brillier-Laverdure (ATSEM), Christine Vincenot 
(Responsable Cantine et Périscolaire), Syrine 
Ben-Fraj et Estelle Boquet. 
Les trois ATSEM (Agent Territorial Spécialisé 
des Ecoles Maternelles) font partie du personnel 
communal et les autres agents du personnel inter-
communal pour les activités Garderie et TAP. 
Cette équipe souriante encadre les enfants dans 
le cadre du restaurant scolaire, de la garderie, des 
TAP  et veille à leur sécurité et à leur bien-vivre 
à l’école. 

Travaux d’été à l’école :  
Les vacances d’été sont propices aux travaux 
d’entretien et de rénovation à l’école. Cet été, le 
sol de la classe maternelle MS/GS a été rénové et 
recouvert d’un lino, l’équipement des classes 
(meubles, porte-manteaux, sanitaires...) restauré 
ou réparé, un ménage approfondi a permis une 
bonne désinfection des locaux. Un grand merci 
aux équipes techniques et d’entretien qui ont 
œuvré à l’école.  
Certains travaux restent en attente et s’achèveront 
aux vacances de la Toussaint. 

 Les travaux en cours ... 

Le bâtiment périscolaire hors-eau hors-air : 
Les travaux n’ont pas pu avancer cet été, 
suite à la défection du premier plaquiste retenu. 
La nouvelle entreprise a donc repris le chantier 
avec un décalage provoquant un retard général 
sur le planning prévu. 

Cabinets médicaux :  
L’aménagement de l’ancien Vival se poursuit : 
L’électricien a fini d’intervenir, le plombier continue 
le chantier avant de laisser la place au peintre. 
Pour l’instant, et malgré tous les efforts déployés 
(courriers électroniques et papier à toutes les Facultés 
de médecine, Ordres des Médecins, Maisons médi-
cales de Garde en Auvergne Rhône-Alpes et au-delà) 
malgré les facilités d’installation proposées par la 
Municipalité, aucun médecin n’a répondu favorable-
ment à nos demandes. Plusieurs professionnels para-
médicaux nous ont contactés pour s’installer dans 
l’un des trois cabinets, leurs demandes sont à l’étude 
actuellement. 

Future supérette Place de la Résistance : 
Le montage du dossier d’aide au financement se 
poursuit et les travaux devraient démarrer dans 
les prochains mois. 



 Station d’épuration (STEP) du Gué des Planches 

 Sictom du Guiers: Le quartier du Cumont équipé en conteneurs semi-enterrés 

Depuis le 1er janvier 2017, 
fongicides, insecticides et dés-
herbants ne peuvent plus du 
tout être utilisés par les ser-
vices municipaux (loi sur la 
transition énergétique adoptée 
en Juillet 2015). 
Nos agents communaux ne dis-
posent plus que de l’arrachage 

manuel ou du désherbage ther-
mique pour entretenir cimetières, 
espaces verts ou jardins publics.  
A La Bridoire, l’entretien du 
cimetière pâtit de cette nou-
velle mesure. Equipe municipale 
et agents techniques réfléchissent 
à une autre approche de cet en-
tretien et envisagent d’engazon-

ner certaines allées. 
Travaux cimetière :  
Des travaux de maçonnerie 
vont permettre de rénover le 
mur du cimetière, éventré ou 
fissuré par endroit. Il sera en-
suite recouvert d’une couver-
tine en tôle préfabriquée sur 
les 160m de sa longueur. 

 Révision du PLU (Plan Local d’Urbanisation) 

Le Grenelle de l’environne-
ment ainsi qu’un décret du 
28 décembre 2015 font obli-
gation aux communes de ré-
viser leur PLU (Plan Local 
d’Urbanisation) afin de le 
mettre en conformité avec de 
nouvelles contraintes envi-
ronnementales. 
Le PLU de notre commune 
date de mars 2012. Il doit évo-
luer pour répondre à de nou-
veaux enjeux et permettre les 
projets de la municipalité. 
La modernisation du PLU doit 
tenir compte de 5 grands ob-
jectifs : 
1) Le cadre de vie 
(promouvoir une qualité ur-
baine et paysagée) 
2) L’environnement 
(favoriser une approche inté-
gratrice des enjeux de préser-
vation environnementale) 

3) L’intensification 
(construire la ville sur elle-
même) 
4) La mixité (favoriser une 
meilleure cohabitation des usa-
gers) 
5) La simplification (se recen-
trer sur les objectifs réglemen-
taires et les enjeux locaux) 
Cette révision de notre PLU 
devrait s’étendre sur environ 
24 mois et la commune devra 
s’adjoindre les services d’un 
cabinet d’urbanisme. 
A la fin du processus, avant 
l’approbation du PLU en con-
seil municipal et transmission 
à la Préfecture, une enquête 
publique sera menée afin que 
l’ensemble de la population de 
la commune puisse s’exprimer. 
Nous vous tiendrons réguliè-
rement informés de l’avan-
cée de ce dossier. 

Un nouveau quartier équipé de 
cinq conteneurs semi-enterrés de-
puis début Septembre 2017. 
Ils desserviront les résidences 
OPAC73 de la rue du Cumont 
(Chanteclair, Chantebrise, Chantoi-
seau, Accacias), les habitations à 
proximité de la rue du Cumont ainsi 
que la salle des fêtes. L’objectif, 
outre l’amélioration de la propreté, 
est de maîtriser les coûts de collecte 
sans cesse grandissants tout en con-

servant un service de qualité et plus 
acceptable d’un point de vue envi-

ronnemental. Ce nouveau mode de 
collecte a également pour but d’amé-
liorer les conditions de travail des 
agents, encore aujourd’hui très pé-
nibles. Pour les usagers, les con-
traintes des jours et heures de col-
lecte disparaissent, chaque conteneur 
enterré étant vidé en journée, dès que 
nécessaire. 

L'installation d'un conteneur correspond 
au volume de 8 bacs à 4 roues (660 L) 

Des habitants incommodés par les 
odeurs de la station d’épuration… 
Au cours des épisodes de chaleur de 
cet été, les habitants du hameau de la 
Buissière ont été incommodés par 
des odeurs pestilentielles provenant 
de la station d’épuration. Cette sta-
tion appartient à la Communauté de 
Communes du Lac d’Aiguebelette 
(CCLA) et notre Maire a alerté à 
plusieurs reprises ses responsables. 
Ce dysfonctionnement est dû à une 
avarie du silo à boue dont le toit 

s’est effondré. Une expertise est en 
cours avant de pouvoir engager des 
travaux de remise en état. 
Une évacuation des boues par épan-
dage a eu lieu le 15 Juin pour tenter 
de limiter les nuisances. 
Seule la création de la nouvelle 
STEP à l’horizon 2019 permettra de 
régler ce problème avec des espaces 
de stockages confinés et désodorisés. 
Souhaitons que les travaux de re-
mise en état soient efficaces dans 
un 1er temps. 

Une élection partielle organi-
sée le 24 septembre 2017 en 
Savoie pour pourvoir 
au siège de sénateur devenu 
vacant à la suite de la démis-

sion de M. Michel Bouvard survenue le 1er 
juin 2017.  
Le siège de M. Jean-Pierre VIAL, actuellement 
sénateur de la Savoie, ainsi que celui de Mar-
tine Berthet élue à l'occasion de l'élection par-
tielle du 24 septembre 2017, seront renouvelés 
lors des élections sénatoriales suivantes soit en 
2020. 
Les sénateurs sont élus par un collège électo-
ral, constitué des grands électeurs que sont 
les sénateurs sortants, les députés, les conseil-
lers régionaux, les conseillers départementaux 
et les délégués des conseils municipaux. Ils 
sont élus pour 6 ans au scrutin majoritaire uni-
nominal à deux tours . 
Résultats en Savoie : 10 candidats se présen-
taient aux grands électeurs le Dimanche 24 
Septembre. C’est Martine Berthet (Les Républi-
cains), Maire d’ Albertville qui a été élue à l’is-
sue du 2ème tour avec 38,5% des voix suivie 
par Cédric Vial, Maire des Echelles (DVD) avec 
30,21% (puis Pierre Loubet (PS) : 17,56%, Co-
rinne Casanova (REM) : 11,19%, Lionel Com-
bet (FN) : 2,46%, Sylviane Floret (PC) : 0%, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grands_%C3%A9lecteurs_fran%C3%A7ais


 Du 4 au 23 Décembre 2017 : Un village aux effluves nordiques ! 

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

 Agenda de l’Automne2017  

Samedi 14 Octobre : Concours de belote - Salle des fêtes  
La Bridoire - Org. Grenouilles et Rainettes. Infos : 06 03 
42 05 67  
 
Samedi 21 Octobre : Repas dansant Echo du Grenand - 
20h - Salle des fêtes La Bridoire - Infos : 04 76 37 09 67 
 
Samedi 18 Novembre : Théâtre « La salade romaine » -
20h30 Salle des fêtes  La Bridoire - Spectacle humoristique 
tout public - Par la troupe le Tournebride - Billetterie sur 
place. Infos : 04 76 37 41 88 
 
Dimanche 19 Novembre : Concert de la Sainte-Cécile   
(120 ans de l’Harmonie) - 17h - Salle des fêtes La Bri-
doire. Org Echo du Grenand. Infos : 04 76 37 09 67 
 
Samedi 25 Novembre : Dîner dansant de l’ASB Foot - 
20h - Salle des Fêtes La Bridoire. Infos : 06 25 36 89 40 
 
Samedi 2 Décembre : Concert de soutien au Téléthon - 
20h - Salle des fêtes La Bridoire. Avec la participation des 
groupes Tapage Rock’Turn, Hi Hi Hi et de l’Echo du Gre-
nand. Participation libre 
 
Samedi 9 Décembre : Marché de Noël - Toute la journée 
Place de la Résistance - Marché artisanal de créateurs et 
vente de sapins, créations de Noël, gourmandises et gâ-
teaux. Org. Grenouilles et Rainettes. Infos : 06 03 42 05 67  
 
Dimanche 10 Décembre : Repas des Aînés - 12h - Salle 
des fêtes - Org. Municipalité - Infos : 04 76 31 11 13 
 
Samedi 16 Décembre : Concert de Noël (120 ans de 
l’Harmonie) - 20h - Salle des fêtes de Domessin  
Org. Echo du Grenand. Infos : 04 76 37 09 67 

La Commune de La Bri-
doire s'est engagée avec la 
Fondation 30 Millions 
d'Amis dans une politique 
de régulation de la popula-
tion des chats sur son terri-
toire et ce par des opéra-
tions de stérilisation, 
d'identification et de remise 
en liberté. 
Arrêté du Maire relatif à la 
capture des chats du 12 Sep-
tembre 2017 en ligne sur 

notre site internet : 
www.labridoire.fr 
Une campagne de capture 
des chats errants ou en état 
de divagation sera réalisée 
sur le territoire de la Com-
mune de La Bridoire entre 
le 25 septembre 2017 et le 
31 mars 2018, par le biais de 
l'association SOS chats en 
détresse et financée par 
l'association 30 Millions 
d'Amis. 

Les secteurs concernés par 
cette campagne sont les sui-
vants : Route du Lac- Lieu-
dit Le Gunin - Route de Ve-
rel de Montbel  

Une boîte à livres 
dans la commune… 
 
En partenariat avec le 
Syndicat Mixte de l'Avant
-Pays Savoyard et la mu-
nicipalité, Magalie Pinto 
(AVIE) et Michèle Zuc-
chinali (bénévole respon-
sable bibliothèque) aidées 
de Daniel Duval ont con-
fectionné une boîte à 
livres à partir d'un vieux 
meuble à recycler. Grâce 
aux précieux conseils don-
nés par les intervenants de 
l'Alternateur aux Echelles, 
l'armoire a été repeinte 
avec des teintures natu-
relles. Elle sera prochaine-
ment installée sur la place 
de la Résistance contre le 
mur du bâtiment de la 
Maison de Vie Locale 
face aux bancs. 

 
 
 
 
Le principe est simple: 
Vous prenez le livre que 
vous souhaitez. Vous pou-
vez ensuite le garder, le 
ramener, en amener de 
nouveaux! 
Cette initiative vise à réu-
tiliser au maximum des 
livres que l'on a  lus, par-
tager le plaisir de la lec-
ture, rassembler et créer 
du lien autour du livre. 
La bibliothèque gratuite 

est ouverte tous les jeu-

dis de 16 à 18h30 pour la 

découverte des derniers 

ouvrages sortis en librairie 

au 2ème étage de la mai-

son de vie locale acces-

sible par l'ascenseur. 

L’AVIE se propose de mettre en 
place, du 4 au 23 Décembre 2017, 
une animation, reprenant une tradi-
tion bien présente dans les pays 
Nordiques, et permettant aux Bri-
doiriens qui le  souhaitent de parta-
ger un moment de convivialité au-
tour d’un verre de vin chaud, afin 
de faire plus ample connaissance… 

Aussi, tous ceux qui désireraient 
«ouvrir une fenêtre» de ce calen-
drier de l’Avent un peu particulier, 
en proposant un lieu d’accueil pour 
un vin chaud, retournez l’encart glis-
sé dans ce bulletin d’information à 
Jean-Paul Candy, membre du CA de 
l’AVIE, responsable de ce projet.   
 

 Infos diverses : Campagne de capture des chats errants 

La boîte à livres actuellement 
dans le couloir de l’AVIE et bien-
tôt installée sur la place contre le 
mur de l’AVIE, face aux bancs. 


