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BRID’INFOS  
    Juin 2019 

           Lettre municipale trimestrielle N° 11 

L’édito du maire ... 

 
Chers amis Bridoiriennes et Bridoiriens, 
 
Voici votre Brid’infos n°11, délaissez quelques instants 
le nouveau roman de notre concitoyen Jacques Mariat 
(info en P2) pour prendre connaissance des nouvelles 
de notre village. 
La Bridoire est aujourd’hui à l’honneur. Laurent Combaz, enfant du pays, filme nos paysages, notre 
moulin, l’aqueduc gallo-romain plus connu sous le nom de Mur des Sarrazins ainsi que tous les lieux 
mis brillamment en valeur par l’équipe de bénévoles de « Nature et Environnement » (section de 
l’AVIE). 
Nous vous présentons dans ce numéro de nouveaux projets (Festi’Brid 2019), de nouveaux visages, 
une nouvelle association, des initiatives privées ou émanant de l’équipe municipale, enfin tout ce qui 
fait que notre village bouge.  
Vous trouverez aussi les actions faites ou à venir, susceptibles d’améliorer notre cadre de vie : 
fleurissement soigné du village, préservation des zones humides et de la biodiversité sur le site de 
La Vavre, nettoyage des décharges sauvages par nos agents communaux... 
Bonne lecture à toutes et à tous et bel été. 

                                                          Votre Maire : Yves BERTHIER 
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 Kaliderson : Tournage de la saison 7 Chapitre 15 à La Bridoire et ses environs 

L’ histoire commence il y a 7 ans, 
dans un collège de Haute-Savoie, 
avec un professeur de musique 

passionné qui tourne un clip vidéo avec les élèves de sa 
chorale. Ce clip s’appelle « Kaliderson » et raconte l’histoire 
d’un enfant esclave au Moyen-âge. L’année suivante, une 
suite est envisagée sous forme de web-série de 4 épisodes, 
et c’est à la 3e année que cette web-série fige son format et 
prend son envol. La septième saison est dotée de deux cha-
pitres, le chapitre 14 : « La liste des anges » et le chapitre 
15 : « Lumière sur le royaume ». Chaque chapitre est compo-
sé de plusieurs épisodes dont le 100e, déjà ! Beau parcours 
pour une web série jouée par des collégiens (dont certains 
sont là depuis le début de l’aventure) et des médiévistes 
passionnés ou autres professionnels du spectacle. Web série 
suivie assidûment par des fans comblés en Belgique, Ir-
lande, Egypte, ou encore au Canada.  Laurent en plein tournage au lavoir de Rochassieux 

Toujours à la recherche de lieux de 
tournage aussi magiques qu’inso-
lites, Laurent Combaz, créateur de 
la série, est donc revenu dans le vil-
lage de son enfance pour le redé-
couvrir.  
Les jeunes acteurs ont  joué près du 
Grenand, du Thiers, du mur des Sar-
razins ou encore dans le moulin Bo-
vagnet, mettant ainsi en avant et en 

valeur le patrimoine culturel et ar-
chitectural de notre village. Ces lieux 
ont donc vu le déroulement de la 
saison 7 de Kaliderson et notamment 
des scènes importantes du scénario. 
« Redécouvrir le village de mon  
enfance avec les yeux de Kaliderson 
a été un réel plaisir. J’ai découvert de 
nouveaux lieux que j’ai voulu exploi-
ter et mettre en scène dans l’histoire. 

Plaisir augmenté lorsque les jeunes 
acteurs avouent trouver ces endroits 
magnifiques. 
Tourner ici a été vraiment une expé-
rience forte pour nous tous et je re-
mercie chaleureusement tout ceux 
qui nous ont permis de le faire » nous 
confie Laurent Combaz, créateur de 
la série. 
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Tournage au moulin Bovagnet  

Si cette histoire se qualifie de médiévale 
fantastique, il faut garder à l’esprit qu’elle 
se base malgré tout sur des éléments cultu-
rels divers et réels : la psychologie humaine 
ou encore les méthodes de guérison.  De-
puis 7 ans, Kaliderson apprend à se relever 
à chaque épreuve. Et c’est en se relevant 
qu’il nous transmet tout un chemin de vie, 
une véritable recherche intérieure qui fait 
de lui, tour à tour, un voyageur du ciel 
rouge (il faut aller voir les Mayas pour com-
prendre) ou un guerrier de la lumière. Kali-
derson et ses amis apprennent à grandir et 
à faire corps avec la nature, ce qui peut 
parfois leur procurer d’étranges facultés. Et 
quand les grands font la guerre, les enfants 
esclaves mènent la leur, souterraine, invi-
sible. 

En face d’eux, des sorcières, des démons, 
mais surtout des manipulateurs. Magie, 
combats, amitiés, mais également la mort 
sont bien présents dans cette série mais ne 
croyez pas qu’elle en soit morbide pour 
autant. Le sujet de la mort est traité afin de 
nous apprendre à vivre avec. Ainsi un Re-
quiem a été écrit et créé avec la chorale du 
collège de Reignier (où est née la web sé-
rie) et les Choeurs du Guiers, chorale de 
Pont de Beauvoisin dirigée par Robert 
Combaz, le papa de Laurent, une famille de 
musiciens décidément très talentueuse ! 
La musique, omniprésente dans la série, et 
le scénario ont souvent été salués par les 
critiques et amoureux de séries en tout 
genre.  

Depuis le mois de Mai 2019, les épisodes du chapitre 14 se succèdent sur YouTube à raison d’un épisode par semaine 

(disponibles en cherchant « Kaliderson 14-» sur YouTube), mais c’est à l’Automne prochain que le chapitre 15 sortira, 

amenant avec lui la résolution de la saison 7 et les scènes tournées à La Bridoire. Pour tout renseignement, ou pour 

soutenir la série, rendez-vous sur la page facebook/kaliderson ou sur www.kaliderson.com 

 Festi’Brid : 13 et 14 Septembre 2019 : un nouveau festival à La Bridoire !  

L’AVIE organise son 1er FESTI’BRID’, 
un « Festival qui Nous ressemble et 
Nous rassemble », regroupant une 
multitude de spectacles, anima-
tions, concerts pour tous les âges et 
tous les goûts. 

Dès 10h le samedi, l’inauguration offi-
cielle se fera avec la participation de 
l’Echo du Grenand, autour d’un marché 
de producteurs et d’artisans locaux. 
Tout au long de la journée, dans tout le 
village, vous seront proposées de nom-
breuses activités gratuites : concerts en 
l’église organisés par Cesam et Le 
Chœur du Lac, animations musicales, 
ateliers créatifs, maquillage, promenade 
en poney…. et bien d’autres surprises…. 
Une déambulation musicale aura lieu 
aux alentours de 18h, animée par des 

percussionnistes et des capoeristes. 
Restauration et buvette sur place 
Partenaire de cet événement, La Sour-
dine proposera deux soirées concerts à 
la salle des fêtes les vendredi et samedi. 
Nous vous attendons nombreux pour 
mettre la Bridoire en FETE !!!! 
 
Pour toutes infos, contactez-nous au 

09.53.16.14.80 / 06.95.10.42.98 ou 
rejoignez-nous sur Facebook :  

   
Asso Avie 

Ne cherchez 
plus, votre po-
lar de l’Eté est 
édité !  
Notre auteur 
local Jacques 
Mariat  vient de 
publier son der-
nier roman poli-
cier :  

« 1255 Chemin des Renardes », une intrigue 
qui fleure bon le terroir. A travers des pay-
sages  bien de chez nous, laissez-vous entraî-
ner dans cette enquête qui vous laissera per-
plexes ! 
Pour découvrir et vous procurer ce dernier 
roman , contactez Jacques au 04 76 31 18 41 
ou écrivez-lui : jack.mar@orange.fr 

 Votre polar de l’Eté !  

 

Déjà 8 ans que La Bridoire accueille 

l’arrivée de la Classique des Alpes 

Juniors. Cette année encore, en 

marge de la course, les élèves de 

l’école ont pu s’exercer sur des jeux 

d’adresse sous l’œil ravi de leurs pa-

rents. La trentaine d’enfants réunis a 

été récompensée par l’organisateur 

avec un livre et des friandises pour 

les remercier de leur participation. 

Plusieurs associations du village, 

ayant aidé à la mise en place ou à 

l’animation de la course, ont reçu une 

subvention en remerciement. Côté 

sportif, c’est Valentin Paret-Peintre 

qui l’emporte 6 ans après son frère 

ainé, sous les yeux pleins de fierté 

de sa famille bridoirienne ! 

Le vainqueur :  
Valentin Paret-Peintre ! Les enfants et leurs enseignantes sur la ligne d’arrivée !  

Edition 2019 
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 Groupe « Nature et Environnement » : une équipe de bénévoles efficace et motivée ! 

 L’étang de la Vavre et la vallée du Thiers: Une zone à fort intérêt patrimonial  

Dans notre dernier bulletin municipal, 
nous vous avions présenté quelques 
photos de l’étang de la Vavre, classé 
ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecolo-
gique Faunistique et Floristique) par le 
Conservatoire d’Espaces Naturels Savoie 
(CEN de Savoie). Ce conservatoire a pour 
mission l’inventaire du patrimoine natu-
rel, la maitrise foncière, la gestion et le 
porter à connaissance de tous publics de 
ce patrimoine, ainsi que l’assistance aux 
collectivités.  
La vallée du Thiers possède un réseau 
de zones humides qui compte parmi les 
plus grandes et les plus biologiquement 
intéressantes de l’Avant-Pays Savoyard. 
Que ce soit pour son réseau hydrogra-
phique, ses zones humides ou ses prai-
ries, la vallée du Thiers constitue un axe 
de passage et de connexion pour les 
espèces à plusieurs échelles : celle du 
schéma régional de cohérence écolo-
gique, celle du SCOT de l’Avant-Pays Sa-
voyard.  
Au cœur de cette vallée se situe l’étang 
de La Vavre qui héberge différentes 

espèces à fort intérêt patrimonial.  
Lors de son dernier comptage en 2014, 
le CEN  de Savoie avait recensé :  
- 31 espèces d'oiseaux (dont le loriot, le 
martin-pêcheur et le héron bihoreau). 
- 4 de reptiles (le lézard des 
murailles, le lézard vert, la couleuvre 
verte et jaune et la couleuvre à collier). 
- 2 d'amphibiens (grenouilles agiles et 
rousses, crapauds communs). 
- 14 de poissons (dont la lamproie de 
Planer). Plusieurs espèces exotiques 
(sandre, black bass, perche soleil) ont été 
introduites dans l’étang de la Vavre.  
- 1 de crustacé (l’écrevisse à pieds 
blancs ). 
- 21 odonates (libellules) : une diversité 
d’espèces rarement observée en Savoie 
pour ce groupe. Y sont en outre pré-
sentes 5 espèces au statut sensible à 
l’échelle départementale ou régionale : 
l’agrion de Mercure, le gomphe à pinces, 
la grande aeshne, l’aeshne isocèle et la 
naïade aux yeux rouges. 
- 15 lépidoptères (papillons) dont 2 es-
pèces à forte valeur patrimoniale : le 

cuivré des marais et le grand mars chan-
geant. 
La présence du  castor d’Europe est  
avérée sur tout le linéaire du Thiers en 
aval de sa traversée de la Bridoire, y-
compris dans le bassin de la Vavre dont 
les îles centrales de saules blancs consti-
tuent une source d’alimentation impor-
tante. 12 espèces de chauves-souris ont 
été identifiées dont le petit rhinolophe, 
la barbastelle d’Europe, le murin à 
oreilles échancrées, le murin 
de Brandt, le murin d’Alcathoe et le Mo-
losse de Cestoni. 
Au niveau de la flore : 
- 13 espèces remarquables dont 10 
protégées ont été repérées (écuelle 
d’eau, gratiole officinale, différentes 
laîches, isnardie des marais, orchis des 
marais, séneçon des marais, peucédon 
des marais…) 
La vallée du Thiers, un site sensible à 
préserver, des espèces animales et vé-
gétales rares parfois menacées, une 
richesse de notre patrimoine naturel ! 
  

Le héron bihoreau Le loriot mâle Le grand mars changeant 
et le cuivré des marais 

L’écrevisse à pieds 
blancs 

La naïde aux 
yeux rouges 

L’orchis  
des marais 

C’est avec des pensées pleines d’amitié et de soutien pour 
leur responsable de section : Jacques Mercier, gravement ac-
cidenté en Février, que les membres de la section « Nature et 
Environnement » de l’AVIE se sont réunis  mi-Mars pour pré-
parer leur saison 2019.  
Fort de ses 27 adhérents, le groupe de bénévoles a planifié 
13 séances d’intervention que ce soit pour l’entretien des 
sentiers du village et limitrophes ou pour participer à l’orga-
nisation de la Classique des Alpes Juniors 2019 et de la 
Rand’Automne 2019.  

De nouveaux chantiers sont programmés en 2019 avec l’en-
tretien de deux nouveaux sentiers : le sentier du Saut de l'Ane 
et celui des Copettes dans sa totalité, suite à convention pas-
sée entre l’AVIE et la commune de Saint-Béron. 
Un projet de sentier thématique sur le site des Envers, autour 
du passé industriel du village, est en cours en partenariat avec 
le SMAPS (Syndicat Mixte de l’Avant-Pays Savoyard). 
La réouverture du sentier qui relie la route des Champs du 
Mont au Rochillon (Gué des Planches) est également d’actua-
lité. 
Un beau programme pour cette équipe soucieuse du patri-
moine naturel et historique de notre village et de l’entretien 
de nos  sentiers. 

Ci-contre, le 
site des En-
vers, témoin 
du riche pas-
sé industriel 
du village, 
récemment 
dégagé par 
l’équipe. 
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 Le point sur les dossiers en cours au Conseil Municipal : 

Bulletin conçu et réalisé par la commission « Communication » - Crédits photos : Manuel Bouron (CEN de Savoie), Gilbert Perrot-Minnot, André Malaquin 
et Isabelle Casset  -  Juin 2019 - Impression Pomme C - La Bridoire 

Des travaux prévus pour cet 
été : 

La Commission Sécurité Routière, sous la responsabilité de 
Monsieur le Maire et animée par Monsieur Olivier Tompa,  
ayant défini et validé fin 2018 les travaux nécessaires à la sé-
curisation de l’entrée/sortie de la Commune sur la route de 
Pont de Beauvoisin (RD 921E), les élus municipaux ont voté à 
l’unanimité la réalisation de ces travaux lors de la réunion du 
Conseil Municipal du lundi 21 janvier 2019. 
Le cabinet ISAGEO, basé à Pont de Beauvoisin, a été retenu 
pour assurer  la maîtrise d’œuvre et le suivi des travaux. Lors 
de la réunion du Conseil Municipal du lundi 25 février 2019 et 
dans le cadre du vote des budgets 2019, une ligne budgétaire a 
été votée pour la réalisation de ces travaux. Une demande de 
subvention a également été votée, afin de bénéficier d’un fi-
nancement du Département sur ce projet. 
Le cabinet ISAGEO a donc ouvert une consultation d’entre-
prises pour un marché public, à l’issue de laquelle la société 
SPIE a été retenue. Cet été, les travaux de renforcement du 
marquage horizontal et d’installation de feux à détecteurs de 
vitesse seront réalisés. 
Ces travaux permettront d’améliorer la sécurité des clients 
des commerces et des usagers du stade de football, ainsi que 
celle des riverains de la RD 921E et des habitants des hameaux 
desservis par la route du Palais. 
 

Depuis la délibération du Conseil Municipal du 24 juillet 
2017, la commune a démarré la démarche de mise en 
place d’un nouveau PLU.  Dans le cadre de cette dé-
marche, une seconde réunion publique s’est tenue le 
mardi 16 avril 2019 à la salle des fêtes* (La première 
s’étant déroulée le mercredi 7 novembre 2018). 
Lors de cette réunion à laquelle ont participé une tren-
taine de personnes, le Cabinet BDA,  bureau d’étude en 
charge du dossier, après un rappel du contexte réglemen-
taire, a réalisé une présentation du Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durables (PADD), en détail-
lant les six orientations du PADD : 
N°1 : Accompagner la production en logements liée au 
statut de commune polarisée de Pont-de-Beauvoisin 
N°2 : Définir le chef-lieu comme secteur préférentiel de 
développement 
N°3 : Améliorer les déplacements 
N°4 : Préserver les richesses environnementales et paysa-
gères 
N°5 : Accompagner les activités économiques et touris-
tiques du territoire 
N°6 : Accompagner le territoire dans la durabilité de son 
développement 
Cette présentation a été suivie d’échanges entre la salle  
et les représentants du Cabinet BDA et Monsieur le Maire 
qui présidait la réunion. Ces échanges ont permis de re-
cueillir les remarques des participants et de répondre à 
leurs questions. 
Depuis, le Conseil Municipal a débattu sur les orientations 
du PADD, lors de sa réunion du lundi 20 mai 2019.  Les 
travaux sur le zonage et les règlements de zones ainsi que 
les orientations d'aménagement et de programmation 
(OAP) sont maintenant en cours.  
Cette étape de traduction réglementaire du projet com-
munal sera présentée lors d’une 3ème réunion publique 
le mercredi 17 juillet à 19h à la salle des fêtes avant une 
validation en Conseil Municipal. 
Le dernier semestre 2019, sera consacré a la consultation 
des personnes publiques associées (PPA), ainsi qu’à  l’en-
quête publique, afin que le Conseil Municipal puisse voter 
la validation de ce nouveau Plan Local d’Urbanisme cou-
rant premier trimestre 2020.  
*Documents de présentation à consulter sur le Site inter-
net  Mairie : labridoire.fr (Rubrique PLU) 

 Canyoning et baignade interdits 
dans le Grenand  : Saison 2019 

Par Arrêté Municipal en date du 13 Mai 2019, 
la pratique de toute activité de loisirs aqua-
tiques dans le Grenand est interdite du 20 
mai au 31 décembre 2019. Ceci considérant le 
risque sanitaire encouru et par précaution sani-
taire.  
Plus d’infos : Site internet Mairie : labridoire.fr  
(rubrique Actualités) 

 Incivilités ou quand la nature sert de poubelle !  

Nous vous laissons découvrir ces photos prises par André Mala-
quin, l’un de nos agents techniques lors du nettoyage de la 
route du Lac et du site des Envers… Elles en disent long sur le 
travail de sensibilisation et d’éducation au respect de l’environ-
nement qu’il reste à faire ! Des gestes malheureux et déplo-
rables ! 

Déchets collectés Route du Lac Déchets collectés sur le site des Envers 
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 Nouvelle association à La Bridoire : « Mémoire Août 1942 » 

L’association « Mémoire août 1942 » se 
donne pour objet de participer à un 
travail de mémoire en collectant et en 
diffusant des témoignages concernant 
l’histoire des juifs assignés à résidence 
dans la région du bassin d’Aiguebelette 
et de l’Avant-Pays savoyard durant la 
seconde guerre mondiale, au travers de 
manifestations publiques (débats, films, 
expositions, concerts, conférences…). 
L’association s’attachera notamment à 
retracer le parcours de vie des assignés à 
résidence, et plus précisément, parmi 
elles, des seize personnes qui ont péri 

dans les camps de la mort suite à leur 
assignation dans le bassin d’Aiguebe-
lette. 
A ces fins nous souhaitons pouvoir inté-
grer à cette association toute personne 
qui pourrait par ses travaux, son expé-
rience, et ses convictions de citoyen, 
contribuer à la connaissance et à la com-
préhension de cette période sur notre 
histoire locale. La perspective que nous 
appelons de nos voeux, est que notre 
association devienne un outil de l’ex-
pression collective d’un territoire et 
qu’elle puisse s’enrichir des contribu-

tions de tous. Plus d’infos :  
Frédéric Pelisson : 06 72 10 88 76 

 
Le 6 Août à 15 h, à la Mai-
son du Lac (dans le cadre 
des Nuits d’Eté) : Confé-
rence -débat avec Charles 
Ortiz, Valérie Perthuis-
Portheret, Albert Fachler et 

la participation de Simha Arom (rescapé 
de la rafle d’Août 1942), ethnomusico-
logue de renommée internationale. 
Projection d'un film: Simha de Jérôme 
Blumberg 

Sur le marché du Samedi matin : 
Après plus de 20 années de présence 
sur le marché de la commune (nous 
avons vu grandir leurs enfants et pe-
tits-enfants), par tous les temps, Mi-
chel et Marie-Thérèse Dupraz ont 
décidé de profiter d’une belle re-
traite. Mais avant de partir, ils ont 
tenu à trouver un successeur qui 
puisse les remplacer et qui comme 
eux, aurait à cœur de servir les Bridoi-
riens, tous les samedis matins. Nous 
leur souhaitons le meilleur pour leur 
nouvelle vie. 

Depuis le 2 février, c’est Stéphane 
Creutz ( Luthys primeur à Yenne) et 
son équipe que vous retrouvez tous 
les samedis matin. Ils vous proposent, 
avec beaucoup de bonne humeur, une 
large gamme de fruits et légumes qui 
en majorité proviennent de produc-
teurs locaux et régionaux. Ils sont éga-
lement présents les mercredis et di-
manches sur le marché de Novalaise. 
Nous leur souhaitons un très long par-
cours professionnel sur le marché de 

notre commune. 

 Du nouveau aussi chez nos commerçants du village ! 

Michel Dupraz (à gauche) passe le relais 
à Stéphane Creutz (à droite) 

Du côté de chez Mélanie 
Coiffure : 
Depuis un an, Mélanie Ser-
pentini, une enfant du pays, 
a repris le salon de coiffure 
de La Bridoire. Après avoir 
été la première apprentie de 
Christine Poulet, de 2001 à 
2004, Mélanie a fait ses 
armes dans différents salons 
du département.  

De retour dans la commune, 
dans son salon cosy, assistée 
d’Isabelle et de Cindy 
(absente sur la photo), elle 
est à votre écoute et vous 
conseille afin de sublimer 
votre coiffure que vous soyez 
une femme, un homme ou un 
enfant. Ciseaux, brosses, pin-
ceaux, quoi qu’elle fasse, 
vous ressortirez toujours sa-

tisfait de son salon et n’hési-
terez pas à revenir très rapi-
dement. 
Nous lui souhaitons une belle 
réussite sur notre commune !  
Mélanie vous accueille du 
mardi au samedi de préfé-
rence sur rendez-vous. 
Pour prendre rendez-vous  : 
Mélanie Coiffure : 
04 76 31 12 35 

Mélanie Serpentini (à gauche) 
et Isabelle (à droite) Notre boulangerie entièrement « relookée » !  

Depuis le mois de mai, notre boulan-
gerie-pâtisserie « le Fournil de La Bri-
doire » a été entièrement « relookée » 
et réaménagée (intérieur et exté-
rieur) ! 

C’est dans une ambiance lumineuse et 
acidulée que Julie et Stéphanie vous 
accueillent désormais en vous propo-
sant un choix très varié de pains et pâ-
tisseries , de formules déjeuners ainsi 

qu’un petit rayon Epicerie de dépan-
nage.  
Bravo aux propriétaires : M. et Mme 
Poulet pour cette belle initiative ! 
 

Avant ... Après ... 
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Agenda Eté 2019 
 

Samedi 22 Juin : Kermesse de l’école - 10h30/17h 
Cour de l’école  
Dimanche 23 Juin : Fête de la musique  - 11h30/17h  
Cour de l’école - Orchestres - Chant - Variétés. Repas sur 
réservation (10€) - Rens. : 04 76 37 09 67 -  
echodugrenand@gmail.com - Org. Echo du Grenand 
Samedi 29 Juin : Sortie famille aux Saintes-Maries de la 
mer : Plus d’infos : 09 53 16 14 80 ou  
association.avie@gmail.com - Org. AVIE 
Mercredi 3 Juillet : Pique-nique du Club des Aînés « La 
Clé des Champs » - Rens. : 04 76 31 17 79 
Samedi 6 Juillet: Fête de l’Eté - Feu d’artifice - Dès 18h 
Parking du gymnase de Rochassieux - Org. ASB Foot et 
Municipalité 
Mercredi 17 Juillet : 3ème réunion publique PLU - 19h -  
Salle des fêtes du village - Règlementation du PLU 
Mercredi 14 Août : Rando  « Eaux là, là ! » -  9h/12h  
Départ Place de la Résistance - Embarquez avec Christian 
Maljournal pour une rando-découverte nature, familiale et 
ludique dans le canyon du Grenand. 
Infos et réservation : 04 76 31 63 16 - Office de tourisme 

Samedi 24 Août : Concours de pétanque - Dès 13h30  
Stade de foot. Infos : 06 86 57 72 97. Org. ASB Foot  
Samedi 31 Août : Challenge de la Municipalité   
Boulodrome. Org. Amicale Boule Bridoirienne  
Samedi 7 Septembre : Concours Sociétaires - Boulodrome. 
Org. Amicale Boule Bridoirienne  
Vendredi 13 et Samedi 14 Septembre : Festi’Brid - Spec-
tacles, animations, concerts, marché artisanal… 
Rens. : 09.53.16.14.80 / 06.95.10.42.98 . Org. AVIE 
Samedi 28 Septembre : Loto de l’AVIE  - Salle des fêtes du 
village - Rens. : 09.53.16.14.80 / 06.95.10.42.98 - Org. AVIE 
Dimanche 6 Octobre : Exposition artisanale - Salle des Aî-
nés - Rens. : 04 76 31 17 79 - Org. « La Clé des Champs »  
Samedi 19 Octobre : Rand’Automne et Fête du Jardin 
Partagé des Oréades - Org. AVIE 
Mercredi 20 Novembre : Concours Vétérans sur invitation 
- Boulodrome. Org. Amicale Boule Bridoirienne  
Samedi 9 Novembre : Choucroute - Salle du Club -  
Rens. : 04 76 31 17 79 - Org. La Clé des Champs 
Du 1er au 23 Décembre : Calendrier de l’Avent - Vins 
Chauds - Hameaux et quartiers du village. Org. AVIE 
Dimanche 8 Décembre : Repas des Aînés  
Salle des Fêtes du village - Org. Municipalité 
Samedi 21 Décembre : Fête de l’Hiver - Org. AVIE 

Infos : Bibliothèque La Bridoire 
Pour être plus proche de vous et mieux con-
naître  vos aspirations, une boite à idées sera 
disponible dans le hall de la Maison de vie lo-

cale. N’hésitez pas à nous proposer vos suggestions en ma-
tière de jours et horaires d’ouvertures, d’achats de pério-
diques, de mise à disposition d’une liseuse (suggestions de 
titres de livres à télécharger...) 
Eté 2019 : Dernière permanence le Jeudi 11 Juillet. Réou-
verture le Jeudi 22 Août 2019. 

Déchèterie de Domessin :  
Attention nouveaux horaires ! 
Lundi : 14h00 - 17h20                                           
Jeudi : 9h00 - 11h50 

Mardi, mercredi, vendredi, samedi : 9h00-11h50 / 14h-
17h20 
Fermé dimanche et jours fériés 
Pensez à vous inscrire sur le site du Sictom :  
www.sictom-guiers.fr  

Et cette structure métal-

lique, qu’est-ce que 

c’est ? Elle a fait son appa-

rition depuis quelques 

semaines au square An-

toine Guicherd, face à 

notre boulangerie. Appro-

chez-vous, lisez et vous 

comprendrez pourquoi la 

municipalité a souhaité 

présenter ce vestige de 

notre ancien viaduc SNCF 

démantelé en 2016 ! 
Histoire de ponts…  

Histoire de se souvenir ! 

Nouveau massif Virage des Castors 

Fleurissement : 
Peut-être avez-vous remarqué ce nou-
veau massif dans le virage des Castors, 
il vient d’être créé par nos agents tech-
niques qui ont utilisé des plantes 
d’ombre en majorité issues de récupé-
ration ! Le massif a été paillé pour limi-
ter le désherbage et l’arrosage dans  

 
cette zone à forte circulation et donc 
dangereuse à entretenir. Bravo à eux 
pour cette création bien adaptée à son 
environnement et félicitations pour 
leur investissement dans le fleurisse-
ment et la mise en valeur de notre 
village ! 


