Juillet 2014

BRID’INFOS
Lettre municipale trimestrielle N° 1
Le mot du maire ...
Chers amis Bridoiriennes et Bridoiriens,
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Ce début d’année a été marqué par les élections Municipales et
le renouvellement d’équipes à la tête de la commune.
La sérénité est-elle une tare ? Aurait-il fallu que les candidats aux Municipales s’écharpent pour
attirer aux urnes le tiers d’électeurs qui ne se sont pas déplacés ? Après un printemps voué aux
mises en place des diverses structures communautaires et municipales, le Conseil est aujourd’hui
en ordre de marche au service de nos concitoyens.
La RD 921e restera en chantier jusqu’en octobre, délai nécessaire compte-tenu de la difficulté des
entreprises à travailler sur une route très fréquentée, sans possibilité de dévoiement. Le jeu en
vaudra la chandelle, pour sûr.
A l’école, le projet d’extension du restaurant scolaire a été abandonné au profit de celui d’une
construction neuve, certes plus onéreuse, mais avec moins de contraintes entre le déroulement
des cours et la gêne engendrée par le chantier.
Par cette lettre diffusée régulièrement, nous comptons vous tenir informés du travail de vos élus.
Cordialement.
Le Maire : Yves BERTHIER
Le nouveau Conseil Municipal :
1er rang et de gauche à droite :
Véronique Jourdan - Mélanie Reverdy - Nicolas
Gerbelot Barillon - Véronique Simon (2ème adj.)
- Yves Berthier (maire) - Roger Bovagnet Pascal (1er adj.) - Isabelle Casset (4ème adj.) - Colette Lasherme - Martine Fantin.
2ème rang et de gauche à droite :
Céline Szpecht - Marc Dransart - Olivier Tompa
- Philippe Vittoz - Patrick Deshayes et JeanFrançois Briffotaux (3ème adj.)
Le 23 mars 2014 vous avez procédé au renouvellement du conseil municipal de la commune. Les élus
ont donc désigné le maire, les adjoints, ainsi que les représentants dans les différentes commissions.
Communauté de communes Val Guiers : Y. Berthier, V. Simon et O. Tompa.
Ecole intercommunale de Lépin-Le-lac : Y. Berthier.
SIAGA (Syndicat Interdépartemental d’Aménagement du Guiers et de ses Affluents)
I. Casset et N. Gerbelot-Barillon. Suppl. : M. Dransart et J-F Briffotaux.
SIEGA (Syndicat Interdépartemental mixte des Eaux et d’assainissement du Guiers et de l’Ainan) :
O.Tompa et, P. Vittoz. Suppl. R. Bovagnet-Pascal et V. Simon.
SIVU du Lycée Pravaz : J-F Briffotaux, M. Dransart. Suppl. : P. Deshayes, N. Gerbelot-Barillon.
Syndicat des eaux du Thiers : Y. Berthier et C. Szpecht. Suppl. : V. Jourdan.
SICTOM du Guiers : Roger Bovagnet-Pascal et Colette Lasherme.
Correspondant Défense : P. Deshayes. Commission d’appel d’offres : M. Fantin, R. BovagnetPascal et M. Dransart. Suppl. : J-F. Briffotaux, V. Simon et I. Casset.
Toute l’équipe municipale est à l’écoute de chacun et chacune d’entre vous.

Constitution des Commissions Communales :
Animations et vie associative : J-F. Briffotaux (responsable), P.Deshayes, M.Dransart, V.Jourdan et P.
Vittoz.
Communication : I. Casset (responsable), M. Fantin, M. Reverdy, C. Lasherme et O. Tompa.
Finances : P. Vittoz (responsable) et le bureau municipal
Ecole : J-F. Briffotaux (responsable), R. Bovagnet-Pascal, P. Deshayes, M. Dransart, V. Jourdan et C.
Lasherme.
Environnement, développement durable, tourisme et patrimoine : I. Casset (responsable), M. Dransart, C. Lasherme, V. Simon et C. Szpecht.
Travaux/voirie : R.. Bovagnet-Pascal (responsable), M. Fantin, N. Gerbelot-Barillon et C. Szpecht.
Urbanisme/accès personnes à mobilité réduite : V. Simon (responsable), R. Bovagnet-Pascal, M. Reverdy et O. Tompa.

 Des nouvelles des travaux sur la RD 921 ...
Nuisances sonores, feux clignotants, depuis l’automne 2013, vous commencez à trouver le temps long !.
L’équipe municipale a souhaité profiter de l’opportunité que constituait la réfection de l’enrobé par les
services des routes du département, pour sécuriser et embellir la traversée de la commune par la RD
921. C’est ainsi que de nouveaux travaux peu visibles à l’œil nu ont été réalisés, ou sont en cours :
- une reprise aux normes des égouts et des réseaux d’eaux pluviales, avec la création de cuves de rétention de 250 000 litres afin de limiter les risques d’inondation du bas du village en cas de grosses
pluies.
- un enfouissement des lignes et réseaux téléphoniques et électriques, y compris de lignes moyenne
tension en 20 000 volts.
- la création d’une chicane au niveau de la mairie, pour ralentir la vitesse des véhicules, et créer un parvis à la mairie, ainsi que des places de stationnement.
- la réalisation de nouveaux trottoirs, plus larges, et accessibles aux fauteuils roulants et poussettes.
Actuellement les travaux de raccordements électriques sont en cours, il s’agit d’interventions longues et
délicates, puisqu’elles nécessitent des interventions chez les riverains.
Bientôt, il ne restera plus qu’ à offrir à la route du lac un nouveau manteau de
bitume, afin de finaliser ces travaux avant l’arrivée de l’hiver.

 Des nouvelles de l’Ecole ...
Les activités extra-scolaires :
Riches et variées, elles ont complété les enseignements
pédagogiques tout au long de l’année scolaire :
- Visites d’expositions à la Galerie Eurêka à Chambéry autour
du goût et des mathématiques.
- Film sur le Ladhak.
- Spectacle à Domessin autour du cirque.
- Projet Environnement et tri des déchets avec le SICTOM du
Guiers.
- Visite du centre Valespace de Chambéry.
- Projet musique avec CESAM.
- Séances Piscine.
- Projet PACTES cirque.
- Participation au prix littéraire des Incorruptibles.
- Classe verte à Arêches autour de la filière lait et de la fabrication du fromage.
Bonnes vacances à nos écoliers et à toute l’équipe enseignante !
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Nouveaux rythmes scolaires sur la Communauté de Communes Val Guiers :
A la rentrée prochaine, les enfants de l’école de La Bridoire verront leur emploi du temps modifié dans
le cadre de la Réforme des rythmes scolaires : ils seront scolarisés les lundi, mardi et vendredi
(8h30/11h30 et 13h30/16h30) et les mercredi et jeudi (8h30/11h30). La commune assurera la présence
de deux ATSEM pour les classes maternelles le mercredi matin ainsi qu’une garderie jusqu’à 12h30 et
la Communauté de Communes s’occupera d’organiser les activités périscolaires du jeudi après-midi.

 Des nouvelles du village ...
Le 14 mai, le club des aînés « La Clé des Champs » organisait son
repas de l’Amitié. A cette occasion furent fêtés les 80 ans de sept
personnes et les 50 ans de mariage de quatre couples. La municipalité s’était associée à cet évènement par un geste d’amitié.

Le 17 mai, à 15h30, sur la commune d'Attignat- Oncin au lieu-dit La
Chanaye, plus de 50 personnes étaient réunies autour du monument commémorant le décès et le sacrifice d'Albert Robin. Il s’agissait
du 70ème anniversaire de ces tragiques évènements. Partie de la place
de la Résistance de la Bridoire, selon la tradition, une quinzaine de personnes a rejoint le site à pied, refaisant le chemin des maquisards.
Pour faciliter l’accès à la stèle de Robin, le groupe « Nature et environnement » de l’Avie, réunissant une douzaine de personnes
sous la responsabilité de Jacques Mercier, avait dégagé les deux
sentiers d’accès. Ces bénévoles consacrent 8 demi-journées,
chaque année, à l’entretien de nos sentiers. Ils projettent d’en ouvrir
de nouveaux et s’occupent aussi du balisage et de l’entretien des
panneaux. Ils avaient également répondu présent pour la mise en
place de la Classique des Alpes Juniors. Bravo et un grand merci à
toute l’équipe !
Le 7 juin : C’était la fête de l’Eté au jardin des Oréades…
L’association « l’Avie », avait organisé la fête de l’été en musique au jardin partagé. De nombreuses animations étaient proposées : découverte des plantes sauvages, jardinage de saison,
découverte du compost, jeu/confection de sarbacanes, atelier
« Contes des jardins amoureux », goûter et dégustations. Un
beau moment de convivialité !. le jardin et es jardiniers,
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Le 22 juin : Belle réussite de la Fête de la Musique dans la cour
de l’école. De nombreux groupes se sont succédés : groupes du
Cesam, fanfare Les Krapos, groupes Fa Si La, Charlie and Co,
Harmonie l’Echo du Grenand, Music’Yenne. Le tout dans une ambiance festive et ensoleillée ! Et autour d’un très bon repas qui
plus est ! Félicitations à notre harmonie locale pour l’organisation.
L’orchestre Juniors du Cesam

 Un village très sportif !
Rémy Rochas (Savoie) a remporté, samedi 7 juin, la 20ème
édition de la Classique des Alpes Juniors, disputée sur 111,4
kilomètres entre Chambéry et La Bridoire. Il succède à Aurélien
Paret-Peintre (enfant du pays !) au palmarès de l'épreuve.
Notre village était fier d’accueillir ce bel évènement sportif dont
l’animation musicale a été assurée par un tout nouveau groupe
bridoirien : « Tapage Rock’Turne » !

Vendredi 13 juin, c’était le Critérium du Dauphiné 2014 qui
traversait notre village ! Cette course de 1 187,4 km
( 7 étapes + 1 contre-la-montre) est l’une des préparations par
excellence du Tour de France. Alors tant pis pour les petits
désagréments pour circuler dans le village, et place aux futurs
vainqueurs de la Grande Boucle 2014 !

Patience ! Vos élus s’occupent du problème de la collecte des ordures
ménagères au sein de la Communauté de Communes Val Guiers. Les
discussions sont en cours pour trouver un système de collecte adapté et
équitable. Des personnes extérieures à la commune continuent de déposer leurs
ordures au passage… Certaines poubelles débordent donc. Quelques poubelles
seront rajoutées aux endroits sensibles dans un souci de propreté. Pour le Gué des
Planches, le camion prend les poubelles individuelles en attendant qu’une solution
soit trouvée.

 Infos pratiques ...
Mairie : 04 76 31 11 13 - Courriel : mairie.labridoire@wanadoo.fr
Secrétariat ouvert au public : Lundi et mardi : 8h00 /12h00 et 13h30 /17h00 - Mercredi : 8h00 /12h00 Jeudi : 8h00 / 12h00 et 13h30 / 17h00 - Vendredi : 8h00 / 12h00 et 13h30 / 16h00
Bibliothèque : Permanence des bénévoles : Ouverture Eté : Mardis 01/07, 08/07, 19/08 et 26/08
Fermeture du 14/07 au 15/08/2014 - Dès septembre : Mardi et jeudi de 16h à 18h30
AVIE : 09 53 16 14 80 - www.avie73@free.fr. Fermé le lundi / mardi, mercredi et jeudi 14h00 / 17h00 vendredi 16h00 / 19h00.
La Poste : Du lundi au samedi de 8h30 à 11h30
Collecte « ordures ménagères » : Mardi matin. Déchetterie Domessin : Du 01/04 au 30/09 : lundi :
14h00 /18h 30 - mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 9h30 / 12h et 14h00 / 18h30
Marché : Tous les samedis matins.
Collecte du médibus (déchets médicaux) : Une fois par trimestre sur la place de la Résistance.
Prochaines dates : 04/07 et 03/10/2014

Agenda de l’Eté :
05/07 : Animation musicale , repas et feu
d'artifice ( ce dernier est financé par la
commune). Organisé par l'ASB Foot.
06/07 : Sortie familiale en car à Martigues. Organisé par l’Avie.
12/07 : Pique–nique Randonnée /ciné - Départ
du jardin des Oréades jusqu'à Dullin. Organisé
par l’Avie.
24/07 et 07/08 : Rando-découverte Nature sur le
sentier du Grenand. Balade familiale et ludique à
la découverte du travail de l'eau, de l'utilisation
de sa force, des plantes des boisements humides. Evocation de la Résistance. Encadrée
par C. Maljournal, guide du Patrimoine.
Réservation : 04 76 31 63 16.
20 /09 : 7ème Loto de l’Avie - Salle des Fêtes
de la Bridoire.
27/09 : Fête nationale des Jardins Partagés Jardin des Oréades.
12/10 : Brid’Art : Expo artisanale - Salle des
fêtes de la Bridoire.
Du 18/10/2014 au 14/03/2015 : Exposition : « La
Bridoire, hier et aujourd’hui » à l’Office de Tourisme Val Guiers en partenariat avec l’association « A la recherche du passé de La Bridoire ».

 Divers Infos ...
Vos commerçants de proximité sont heureux
de vous accueillir et de vous servir au quotidien.
Ils vous rappellent que, malgré les contraintes
occasionnées par les travaux, ils restent à votre
disposition.
Dans les prochains numéros de Brid’Infos, nous
réaliserons de petites interviews auprès de chacun d’eux pour vous présenter leurs activités.
Les feux : Nous vous rappelons que par
arrêté préfectoral, l’allumage de feux de
forêts et la pratique de l’écobuage sont
interdits sur le département de la Savoie
Outils de jardinage bruyants :
Un autre arrêté préfectoral interdit de les utiliser
en dehors de ces créneaux :
- en jour ouvrable : de 8h30 à 12h00 et de 14h00
à 19h30.
- le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à
19h00.
- le dimanche : de 10h00 à midi.
Objets trouvés : Un sac à dos enfant, des clés et
un béret ont été rapportés en mairie ces dernières
semaines...

Si vous souhaitez recevoir votre Brid’Infos par courriel pour limiter les impressions papier, merci de faire
parvenir votre adresse mail à :
mairie.labridoire@wanadoo.fr
Lettre conçue et réalisée par la Commission Communication.
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