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Ne jetez plus ! Offrez une nouvelle vie aux objets !
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Déposez aussi vos objets à la déchetterie 
Recycl’Inn® de Valserhône !

Info sur www.ccpb01.fr
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Une boutique 
 solidaire !

RENTRÉE SCOLAIRE

Effectifs scolaires 2020/2021:
PS- 10    CP- 14    CM1- 13
MS- 10   CE1- 10   CM2- 8
GS- 6     CE2- 12   TOTAL=83

LE MOT DU MAIRE

Contact :
04.50.56.51.27
Mail : 
mairie.confort@gmail.com
Site internet :
www.confort01.fr (en travaux)
Ouverture secrétariat :
Mardi et jeudi de 08h30 à 11h30

INFO MAIRIE 

HORAIRES TRAM’ BAR
Lundi Fermé
Mardi 8h30-15h00
Mercredi 8h30-15h00
Jeudi 8h30-15h00, 17h30-21h30
Vendredi 8h30-15h00, 17h30-22h30
Samedi 8h30-22h30
Dimanche 8h30-15h30

Chers Confordières, Confordiers,

Le Dimanche 15 mars dernier, 
vous avez élu quinze membres 
de la liste « Confort Ensemble »
et je tiens à vous remercier très 
chaleureusement.

Le nouveau conseil municipal 
a été installé seulement le 
26 mai dernier pour cause de 
crise sanitaire. En annexe, vous 
trouverez l’organigramme des 
élus.

Certains projets ont vu le 
jour rapidement : Travaux 
de rénovation du Tram’ Bar, 
nettoyage du cimetière, 
aménagement devant l'école, 
rénovation de l’aire de jeux des 
enfants.
D'autres se finalisent : 
Aménagement de la traversée 
de "La Mulaz" et le nouveau 
site internet… 
Maintenir une activité sociale 
et culturelle au sein du village 
est le souhait de l'équipe 
Municipale.
Cependant cet élan ne doit pas 
nous faire perdre la vigilance 
nécessaire, les gestes barrières 
et les mesures d'hygiène 
doivent être appliqués. Chacun 
d'entre nous se doit d'y prêter 
attention pour se protéger et 
protéger les autres.
 
Et enfin, l’équipe municipale 
se joint à moi pour remercier 
sincèrement les généreuses 
couturières qui ont œuvrées 
en toute discrétion pour 
confectionner des masques en 
tissu. 
J'espère vous rencontrer 
prochainement au fil des 
futures manifestations 
programmées pour échanger 
sur les différents projets de la 
vie du village. 
A très bientôt
 
Daniel BRIQUE

Enseignants :
Jeannie LEPAIN - PS - MS
Laurène GIORGI - GS - CP
Marielle BERGERET- CE1-CE2
Laurence BLAISE - CM1 - CM2
Amélie LEJEUNE - ATSEM
Fabienne ANTONIOLI - ATSEM

UN TRAM’ BAR 
FLAMBANT NEUF
C’était un des vœux de 
« Confort Ensemble », la mise 
en valeur du Tram’ Bar.

Un Tram’ Bar refait à neuf (bar,  
peinture intérieure, déco, partie 
électrique, terrasses) par les 
gérants, Isabelle et David.
La rénovation des peintures 
extérieures a quant à elle été 
assurée par l’entreprise Oval.

RÉNOVATION

« Premier journal réalisé par les membres de la commission  
culture-information »



Les activités de renforcement 
musculaire, cardio, pole 
dance et stretching ont repris 
début septembre, du lundi 
au vendredi. En raison du 
Covid-19, cours privés limités 
à 6 personnes, en place de 
l’ancienne classe, maison de 
retraite .
Inscriptions et informations 
tarifs auprès de Mélissa 
GALLAIS, au 06.22.88.24.33.

APHELY’S FIT FORME

MARCHEURS ACTIVITÉ

ACTIVITÉ ÉVÉNEMENT

Joli camion balai 

Jeux pour enfants 

L’ÉGLISE ANIMÉE par les MARCHEURS 
« JAI JAGAT 2020 »

Au petit matin

LA FÊTE du VILLAGE 
S’APPROPRIE la 
ROUTE le TEMPS d’une 
JOURNÉE

VOUS AVEZ ENVIE de 
DÉCOUVRIR le YOGA ?

Venez pratiquer les mardis ou 
jeudis en petits groupes, salle 
de la cure. Vous découvrirez 
un yoga traditionnel basé sur 
le travail postural en lien avec 
le souffle et l’attention et serez 
accueillis dans le respect de 
chacun. 
Laurence PERRET vous 
donnera les clefs pour ajuster 
les propositions en fonction 
de vos besoins, aspirations 
et capacités. Cette pratique 
favorise, entre autres, la 
détente et tend à préserver la 
santé globale de l’être humain.
Pour tout renseignement 
complémentaire  : Laurence 
PERRET 04 50 56 78 48.

Vide-grenier

Décalée au 13 septembre 
2020, « Tour du Pays de Gex » 
du 06 septembre oblige, 
la fête du village a gagné 
cette année ses lettres de 
noblesse. 
La route fermée le temps 
d’une journée, a laissé la 
place à la fête. Vide-grenier, 
marché d’artisans, jeux 
pour enfants et concert 
d’Alchemic Journey ont sû 
animer la place malgré les 
règles sanitaires imposées 
par la Covid-19. Le Sou des 
écoles proposait  buvette et 
petite restauration tandis 
que le Tram Bar nous régalait 
avec ses traditionnelles 
moules frites.

Confort pour mieux repartir le 23 
septembre 2020, en empruntant 
le chemin de Compostelle en 
direction de Genève.

Pour suivre leurs étapes depuis 
Guérande jusqu’à Genève en 
passant par Confort, connectez 
vous à leur blog : https://www.
myatlas.com/marcbrazey/jai-jagat-
2020-guerande-geneve.

Jai Jagat signifie « La victoire de 
tout le monde » en hindi, pour le 
bien-être de l’être humain, pour 
une économie au service de tous 
les Hommes et de la planète.
Afin de diffuser ce message 
de non-violence, une grande 
marche mondiale a été organisée, 
débutant le 2 octobre 2019 à New 
Delhi, jour du 150ème anniversaire 
de la naissance du Mahatma 
Gandhi, et se terminant à Genève, 
le 25 septembre 2020, à l’occasion 
de la Journée internationale de la 
paix.
L’objectif de cette campagne était 
de recueillir des propositions lors 
d’échanges autour des 4 piliers 
suivants : réduire la pauvreté, 
combattre l’exclusion sociale, agir 
pour le climat et l’environnement, 
résoudre les conflits par la non-
violence.

Confort est fier d’avoir accueilli 
les participants à la marche de 
l’Ouest France, une des trois 
marches en France soutenant 
cette campagne internationale.
 Partis de Guérande (44) le 31 
Juillet 2020, ils ont fait étape à 



 

NAISSANCES
ANGEL Pacôme 08.03.2020
DELPRETE DOS SANTOS Mila 11.03.2020
MARTINEZ Esteban 09.07.2020
LABARRE Louna 03.08.2020

DÉCÈS  
GARCIN Mardelaine  08.01.2020
BERROD Berthe 22.01.2020
BERTIN Yvette 27.01.2020
RIEHL Alfred 26.01.2020
MONNIER Marie Louise 22.01.2020
VIANAY Renée 15.02.2020
NINET Gustave 04.02.2020
TAMPELLINI Amedee 02.03.2020
EYMIN Odette 02.03.2020
ROCHETTE Fernand 04.02.2020
PIQUEMAL MOUSSEQ Martine 03.03.2020
PHAN TI HUONG Madelaine 12.06.2020
LEVET Gisele 16.06.2020
RENDU Madelaine 26.06.2020
DUCASTEL Lucette 30.06.2020
DUCRET Yves 03.07.2020
GEORGE ép GERMAIN Antoinette 31.07.2020
GONZALEZ ép MIRALLES Adèle  19.08.2020 
NIETO Casal 27.08.2020 
MENETREY Jean 15.09.2020

Intérieur bibliothèque

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

ÉTAT CIVIL

EN BREF

MARCHÉ du “Grain de sel“ Dimanche 25 Octobre 

EXPOSITION 
en accès libre à la bibliothèque de Confort du 17 octobre au 21 novembre. 
Horaires : samedi de 10 h à 12 h et mardi de 16 h à 18 h.

Ne vous ont-ils jamais intrigué ces vieux murs aperçus du haut de 
l’autoroute ? 
Ils plongent dans le lac froid du Jura 
Noir, dont les glaçons à la froide 
saison alimentaient les
cafetiers, particuliers et hôpitaux de 
toute la France.
Une époque est désormais révolue :
celle des fermiers de la glace,
les Sibériens de Sylans.

LES GLACIÈRES de SYLANS – EXPO & VISITE !

EXPO

Visite guidée : 04 74 12 11 57

Rénovation aire de jeux 

(employés municipaux)
 Entretien cimetière(CCPB - EIJAA)

Réparation terrasse Tram (employés municipaux) Installation écran vidéo dans 

la salle polyvalente 

(employés municipaux)

Le marché du Grain de sel aura lieu dimanche 25 octobre autour 
de la salle des fêtes de Confort, de 8h à 17h. 
60 producteurs locaux et artisans seront présents. L'association 
du Grain de sel ne fera pas de repas cette année, mais des 
foodtrucks proposeront de la petite restauration. Les visiteurs 
pourront se retrouver autour d'un verre, de nombreuses tables 
seront installées sous des chapiteaux. Pour la sécurité de tous, les 
mesures Covid en vigueur seront appliquées avec notamment le 
port du masque. Pour la bonne tenue 
de la manifestation, la route du crédo 
sera fermée à la circulation de 7h à 19h.

Le Grain de sel est à la recherche 
de bénévoles pour cette journée  ! 
N’hésitez   pas à leur prêter main forte : 
legraindesel01@gmail.com 
06 87 45 03 73

La bibliothèque est désormais 
chaque semaine réouverte au 
public, le mardi de 16h à 18h 
et le samedi de 10h à 12h. Il 
est possible de consulter les 
livres pouvant être réservés 
sur https://lecture.ain.fr 
N'hésitez pas à venir partager 
un moment dans cet espace 
culturel. "Lire est un voyage 
intérieur. Chaque lecture est 
un pas en avant vers la liberté."
Protection plexiglass créée 
et fabriquée par le service 
technique de la commune. 

INFORMATION

ÉVÉNEMENT à VENIR



« Humblement, j’essaie de faire passer, au niveau communal, mon engagement et mes valeurs relatifs au respect 
de l’environnement. J’ai présenté une approche du développement durable lors d’une réunion de vice-présidents de 
commissions et je crois avoir sensibilisé mon public. » Didier GUDULFF

Source: anncapictures de Pixabay

Premier adjoint de la commune de 1995 à 
2001, M. Jean MENETREY nous a quitté le 
15 septembre 2020, à l’âge de 90 ans. Déjà 
médaillé militaire, Jean MENETREY avait 
été nommé en 2009 Chevalier de la Légion 
d’Honneur pour son engagement durant 
la guerre d’Indochine. Toujours présent lors 
des cérémonies commémoratives, il présida 
plusieurs années l’association des anciens combattants de Lancrans 
– Confort. Homme intègre, droit et rigoureux, Jean MENETREY avait 
efficacement exercé sa fonction d’adjoint, rédigeant notamment 
« Confort Info », le premier journal de la commune. Nos pensées vont 
également vers Annette, son épouse, décédée le 17 août 2019.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE à CONFORT

BIENVENUE à DAN’ C’ FOR YOU

SPORT

à JEAN MENETREY

SOU DES ÉCOLES

Martine ORTIZ 68 ans s'en est 
allée le 03 mars 2020.
Surnommée par tous « TITINE », 
elle rayonnait par sa jovialité et 
son humour.
Passionnée de belote, artiste 
peintre à ses heures perdues 
et membre de la Villanelle, elle 
savourait sa vie de retraitée 
dans sa petite maison qu’elle 
adorait. Sa porte était toujours 
ouverte pour ceux qui avaient 
besoin.
Elle a passé douze belles 
années dans notre village.
Bon voyage TITINE.

Qu’est ce exactement ?
A la fin des années 1980, une véritable définition apparaît en qualifiant le développement 
durable de « développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». Le principe : Développer 
ses activités en tenant compte de leurs impacts à court, moyen et long terme sur 
l’environnement, les conditions sociales et l’éthique et ce, au niveau mondial.

Et Confort dans tout ça ?
Confort, comme de nombreuses communes de France, souhaite s’inscrire dans cette démarche.
Dès les premiers conseils municipaux, des signes forts de l’engagement de la commune ont été donnés avec :
- la création d’une commission Urbanisme & Développement Durable, animée par Didier GUDULFF,
- une sensibilisation du conseil municipal à travers une présentation du sujet et d’idées possibles pour Confort,
- un espace dédié dans l’écho de Confort : « La minute Durable », ayant pour but le partage d’informations, la 
communication et les possibles à travers des témoignages.

L’association qui regroupe 
les parents d’élèves de 
l’école de Confort organise 
une assemblée générale 
extraordinaire le jeudi 12 
novembre à 20h à la salle 
des fêtes de Confort.
Cette assemblée est très 
importante car elle vise à 
élire un nouveau bureau 
composé de six membres pour l’année à 
venir. En effet, lors de l’assemblée générale 
ordinaire, ce vote n’a pas pu avoir lieu faute 
de candidats suffisants. L’association 
insiste sur ses missions au bénéfice de 
tous les enfants de l’école. Normalement, 
le voyage scolaire doit avoir lieu cette 
année, et le financement dépend à 90% 
de l’association. Le bureau du Sou cherche 
donc principalement son ou sa secrétaire, 
pour pouvoir poursuivre ses activités de 
soutien à l’école et d’animation du village.
N’hésitez pas à nous contacter : 
soudesecolesconfort@gmail.com

Créée en Juillet 2020, 
cette toute nouvelle 
association propose 
des cours de Zumba 
dans la même lignée 
que Confort Danse.
Magalie TOURNEUX, 
la présidente s’est 
entourée d’Annabelle 
LAVEAU, secrétaire, et 
Bernadette PORTAS, 
trésorière, pour cette 
toute première année 
de fonctionnement. 
Les cours, dispensés 
par Karine MULTIN, 
ont lieu tous les mardis 
de 19h00 à 20h00 à la 
salle polyvalente de 
Confort. 
Nous souhaitons à 
tous-tes les  adhérents-es
une bonne saison 2020/21.

LA MINUTE DURABLE

HOMMAGES
à MARTINE ORTIZ


