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INFO MAIRIE

BONNE CONDUITE
Ramassage des poubelles :

Contact : 04.50.56.51.27
Mail :
mairie.confort@gmail.com
Site internet www.confort01.fr
Ouverture secrétariat :
Mardi et jeudi de 08h30 à 11h30
SUR RENDEZ-VOUS.

DÉCHETTERIES

Valserhone :
Du lundi au samedi
9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
Le dimanche et jours fériés
10h00 - 12h00
sauf les 01/05, 25/12 et 01/01
Champfromier :
Mardi, mercredi et vendredi
14h00 - 17h00
Jeudi : 9h00 - 12h00
Samedi
9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00

Horaires de passages :
- Pour le ramassage des
ordures ménagères chaque
mardi matin.
- Pour les poubelles jaunes un
mardi sur deux.
Nous vous rappelons que
les poubelles ne doivent pas
rester sur le bord de la route
toute la semaine afin de laisser les trottoirs libres d’accès
aux piétons et d’offrir une
bonne image de notre village.
Il est rappellé que le déneigement des trottoirs situés
au droit de votre maison
jusqu’au caniveau reste de
votre ressort.
En cas de verglas, vous pouvez jeter du sable, des cendres
ou de la sciure de bois.

INFO MAIRIE
Le nouveau site de la commune est en ligne !
Vous y trouverez toutes les informations pratiques sur la
mairie, les comptes rendus des
conseils municipaux, mais aussi les différents services mis à
disposition par la Communauté de communes. Une attention particulière a été donnée
sur les caractéristiques qui
font le charme de notre village,
complétée par une page sur
laquelle vous découvrirez les
associations de Confort. Le site
est accessible sur smartphone.
RDV sur www.confort01.fr

LE MOT DU MAIRE
À l’heure où j’écris ces
lignes, le confinement est
malheureusement de nouveau
en vigueur. J’ai conscience
des libertés qui nous sont
confisquées, des difficultés
économiques et sociales que
cela entraîne, mais il s’agit là
de la seule solution pour sauver
des vies.
J’ai
une
pensée
toute
particulière pour le personnel
soignant qui est en première
ligne
avec
des
moyens
insuffisants.
La COVID-19 a bousculé toutes
nos habitudes et nous avons dû
modifier notre manière de vivre
et nous adapter.
C’est dans un contexte de plus en
plus difficile que les communes
vont aussi devoir se battre pour
survivre financièrement.
En cette fin d’année 2020, de
nombreux élus se sont portés
volontaires pour effectuer la
distribution de cadeaux pour
les aînés et aussi garder le
contact avec les personnes les
plus vulnérables.
Vous retrouverez néanmoins
dans ce journal, les décisions
mises en œuvre et les différents
projets en cours d’élaboration.
Notre engagement est bien
celui de vous servir, en ayant
toujours à l’esprit d’améliorer
votre quotidien et d’œuvrer
pour le bien commun.
Je vous souhaite au nom
du conseil municipal et du
personnel
communal
une
bonne et heureuse année 2021.
Prenez bien soin de vous et de
vos proches.
Daniel BRIQUE

04.50.48.71.63
www.ccpb01.fr

VIE SCOLAIRE
Depuis leur nomination en
juin dernier, les membres
de la commission scolaire se
sont réunis à de multiples
reprises afin d’étudier les
aménagements
à
faire
pour garantir un service de
restauration scolaire de qualité.
Très vite, il a été décidé que l’un
des premiers investissements
à faire serait l’achat d’un four
de plus grande capacité, au vu
de l’accroissement constant
du nombre d’élèves demi-

pensionnaires. Le vote a été
validé en conseil municipal
en septembre, et le nouveau
four est donc arrivé pendant
les vacances de la Toussaint.
Il a permis une plus grande
souplesse dans le déroulement
du service de repas, et a
grandement contribué à la
vitesse de celui-ci. S’il arrivait
dans le passé que les enfants,
parce que trop nombreux,
n’aient pas de récréation, cela
n’arrive plus à présent, et les
choses se déroulent pour le

mieux.
À
noter
également
la
modernisation du système
d’inscription pour la réservation
des repas au restaurant scolaire
et pour la garderie.
La commune a mis en place
le logiciel. Même si nous ne
sommes qu’à la fin de la
deuxième semaine d’utilisation,
les
résultats
sont
plutôt
encourageants, peu d’erreurs
ayant été décelées au cours de
celles-ci.

L’équipe éducative de l’école de Confort
De gauche à droite :
Marielle Bergeret classe CE1 CE2
Amélie Lejeune ATSEM
Laurence Blaise classe CM1 CM2
Laurène Giorgi classe GS-CP (en congé maternité actuellement)
Jeannie Lepain classe des maternelles PS-Ms
Bertrand remplaçant de Lorène jusqu’en Mars

ÉVÉNEMENT
MARCHÉ PAYSAN
Dernière manifestation avant
le 2ème conf inement du
30 octobre 2020. Ce 33ème
marché paysan a bien failli ne
pas avoir lieu. La motivation
des membres du Grain de
SEL et le soutien du maire et
de ses adjoints ont permis le
maintien de ce marché.
Les exposants sont repartis
contents car beaucoup de
visiteurs sont passés sur ce
marché, les food trucks à la
place du repas traditionnel
étaient une réussite. Le bar
était organisé avec toutes
les mesures sanitaires et à
chaque entrée du marché,
une prise de nom était faite
avec contrôle des masques et
désinfection des mains..

Cette année, la route avait
été coupée devant la salle
des fêtes pour une plus
grande sécurité mais un
problème de stationnement
reste à solutionner pour le
prochain marché.
Nous espérons revoir de
telles manifestations sur
notre village très bientôt…

Bienvenue au petit NILS qui est
né au foyer de Laurène et Dirk le
27.11.2020 !

INFORMATION

INFORMATION

« AU P’TIT CONFORT »
ÉPICERIE LOCALE

CCAS COMMISSION COMMUNALE
D’ACTIONS SOCIALES

Envie d’un petit-déjeuner avec
des viennoiseries ? Un appel
(04 50 56 03 12), un petit mot
sur sa page Facebook (Au p’tit
Confort) pour la réservation.
Sur
place,
une
épicerie
traditionnelle,
fruits
et
légumes,
charcuteries,
fromages, journaux, boissons
(pour petits et les grands),
point
POSTE,
produits
régionaux…
Mais pas que… il s’agit
également d’un lieu de
convivialité, où les gens sont
heureux de se croiser en
ces temps compliqués, tout
en respectant les gestes
barrières…
Sophie vous accueille selon les
horaires suivants (susceptibles
d’être
modifiés)
selon
l’actualité :
Mardi, Jeudi, Vendredi et
Samedi de 08h00 à 12h30 et
de 15h30 à 18h30
Mercredi et Dimanche de
08h00 à 12h30

Les membres du CCAS ont
distribué le samedi 19 décembre
les colis de Noël aux aînés de
notre village, dès 65 ans. Nous
les remercions pour leur accueil
et leur générosité. Au vu du
contexte sanitaire actuel, le
traditionnel repas des aînés ne
pourra pas avoir lieu comme
chaque année. Nous espérons
pouvoir organiser une rencontre
entre aînés du village dès que
cette crise prendra fin.
Toute personne ayant besoin d’aide en cette période troublée et
hivernale peut demander en mairie un soutien et les membres du
CCAS peuvent intervenir dans la mesure de leur possibilité.

CLIC DU PAYS BELLEGARDIEN
Le CLIC est un service gratuit
pour toutes les personnes
âgées de plus de soixante ans
et leur entourage. C’est un lieu
d’accueil personnalisé d’écoute
et de dialogue mis en place
pour répondre aux questions
des usagers.
5 rue des Papetiers, 01200
Bellegarde-sur-Valserine

Tél. : 04 50 48 71 64
Mail: clic@ccpb01.fr

INFORMATION
À CONFORT UNE CHAMPIONNE DE FRANCE

Sophie, à l’épicerie
au p’tit confort

Logo au p’tit Confort

Une jeune fille de Confort,
MANON HAAB, 15 ans, a
remporté pour la 3ème année
consécutive le championnat
de France handisport de
natation à Angers les 12
et 13 décembre derniers.
Manon est licenciée au
CNBV (cercle des nageurs
de Bellegarde sur Valserine)
depuis l’âge de 5 ans.
Manon est malentendante.
Elle a suivi tout le cycle
maternel et primaire à l’école
de Confort et se souvient
de l’implication de toute
l’équipe scolaire de Confort
qui lui a permis de suivre
un cursus presque normal.
Elle est
actuellement en

seconde au lycée polyvalent
Valéry Larbaud à Cusset (03).
Félicitations
et
encouragements à Manon
pour sa carrière de nageuse
ainsi qu’à sa famille qui
l’entoure et qui la soutient.

SPORT

ÉVÉNEMENT

DAN’C’ FOR YOU

SIVOM DU GRAND CRET
D’EAU
Le
SIVOM
(syndicat
à
vocation multiple) regroupe
7 communes : Farges,
Collonges, Léaz, Lancrans
(Valserhône), Chézery et
Confort. Monique Graziotti,
actuellement
maire
de
FARGES est présidente du
SIVOM;
En
2016,
d’importants
travaux de débroussaillage
ont été entrepris sur l’alpage
du Sorgia. Quatre GAEC
locaux les utilisent pour
l’estive de leurs génisses.
Trois CHALETS sont situés
sur ces alpages : les chalets
du Sac, de Varambon et de
Bizot. Ils sont la propriété
du SIVOM qui en assure
l’entretien.
Ces
chalets
sont très f réquentés par
les randonneurs. En 2020,
parmi les travaux entrepris,
le dernier aménagement
notable est celui d’une
piste pastorale pour faciliter
l’accès des
éleveurs aux
pâturages du Sorgia. Elle
a été réceptionnée f in
novembre.
Son coût, environ 45000
euros
a
bénéf icié
de
subventions
du
fond
européen
agricole
pour
le
développement
rural
(feader).
Moins de randonneurs cet
été du fait des mesures
sanitaires
et
annulation
de raids sportifs, mais
cependant, l’été a été marqué
par le remplacement de la
Croix des Frasses installée
depuis 1992 en limite des
communes de Farges et
Confort. Chaque année, le
15 août, elle était le point
de rassemblement pour
un off ice religieux mais
la croix avait été détruite
par la foudre en 2019.
Son inauguration a été
l’occasion d’un moment
convivial entre les habitants
des 2 vallées.

En partenariat avec le PARC
NATUREL DU HAUT JURA, un
dossier est en cours dans le
cadre d’une action touristique
et patrimoniale qui sera
proposé à la région pour la
rénovation du chalet du Sac.
Ces travaux sont envisagés
à l’été 2021 et concerneront
la réfection de la toiture
, de l’enduit des murs et
l’aménagement intérieur des
couchages. Une nouvelle piste
forestière pourrait être réalisée
en 2022. Il faudra obtenir les
autorisations nécessaires pour
entreprendre les travaux car
une partie du domaine est
sous label Natura 2000.Toutes
ces actions futures seront
au cœur des discussions
budgétaires lors de prochaine
réunion du SIVOM .

Nous pensions redémarrer
nos cours en présentiel le 20
janvier 2021 mais la pandémie
en a décidé autrement.
Nous
reprendrons
cette
nouvelle année 2021 comme
nous l’avons terminée, avec
des cours en ligne à compter
du 19 janvier 2021.

INFORMATION
SÉCURISATION
TRAVERSÉE DE
«LA MULAZ»

Messe du 15 août 2020 à la
Croix des Frasses

L’un des principaux projets
du Conseil Municipal était la
sécurisation de la traversée
de «La Mulaz».
Après une expérimentation
sur le terrain durant l’année
2020, il a été retenu un projet
incluant la mise en place
d’une double chicane aux
deux entrées du hameau afin
de créer un effet de porte.
En complément, l’étude de
la pose d’un passage piéton
sur un plateau surélevé
(au centre du hameau) est
en cours de validation par
l’Agence Départementale.
La limitation de vitesse
(30km/h) entrera en vigueur
également sur cette zone.
Ce projet sera financé à
moitié par la CCPB.
La commission «Sécurité»
reste ouverte pour toute
demande d’information de
votre part.

INFORMATION
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
DE PAUW Nils
PILLARD Joé
SAYOT LEONARD Eva

27.11.2020
29.11.2020
26.12.2020

MARIAGE

DUMAS Stéphane
et BERTOLO Audrey

31.10.2020

DÉCÈS
POSADINU Victoire ép. PERINU 28.10.2020

LABARRIE Josette
PERINU Antoine
BARD Jeanne
veuve. SCHALLENBERGER
RIGOT Jeanne vve. FOURNIER
BOUCHET Catherine
CHOMMETON Odette
vve. BATY
DEGUEILLE Marcel
BLANCHET Jean
FRANZONI Madeleine
vve. CHEMIER
CARLOD Bernard
MARTONE Maria
vve.ACQUAVIVA
DIBILLY Jean-Claude
IVAKHOFF Lev
JENTELLET Michelle
MUSITELLI Jacqueline
vve.FERRARI
GERARD Jean-Baptiste
AGUILAR FERNANDEZ Maria
MERMIER François
FOUILLET Paulette
vve.JACQUET

BUISSON Gérard
VOISIN Marie-Claude

vve. DEGRAND

29.10.2020
31.10.2020
31.10.2020
02.11.2020
03.11.2020
03.11.2020
04.11.2020
04.11.2020
05 . 11 .2020

Vous souhaitez vous inscrire
à la bibliothèque de Confort,
bienvenue . C’est gratuit et
c’est ouvert tous les mardis
après-midi et les samedis
matin.
Tel
09
72
50
83
38
biblioconfort@gmail.com
11
rue de la forge 01200 Confort
Vous y retrouverez des romans,
des BD pour adultes et enfants,
des revues,
des romans
historiques,
des
ouvrages
à gros caractères, plein de
documentaires ... Et bien sûr,
des dizaines d’albums pour
enfants… et ados.
Vous pouvez voir les livres
disponibles sur lecture.ain.fr
et nous demander de vous les
réserver ensuite.
Un accueil pour les tout-petits
0-3 ans est prévu en mars à la
bibliothèque à l’occasion du

du livre de naissance (pour
chaque enfant né en 2019
et 2020) offert par le Conseil
Général de l’Ain.
Des livres enregistrés sur CD ou
MP3 sont aussi empruntables
gratuitement.
Contactez l’association des
donneurs de voix au 04 50 54
81 10 ou bib.sonorbellegarde@
wanadoo.fr

UN(E) TRÈS GRAND(E)
LECTEUR(RICE)
C’est la première fois que la boite à livres
de Confort, installée depuis plus d’un an, se
retrouve VIDE ce mercredi 06 Janvier 2020.
Mise en place et entretenue par un collectif
de quartier, qui trie et range régulièrement
les livres, la gérance est avant tout basée
sur la responsabilité collective.

08.11.2020
08.11.2020

Le principe :
- on dépose un livre ou pas,
- on prend un livre ou pas,
- on lit le livre sur place, autour d’un thé ou
on l’emporte.

09.11.2020
16.11.2020
25.11.2020
27.11.202

Nous n’avions pas pensé à préciser : on en laisse pour les autres ! Cet
espace de livres-échanges est gratuit, et à la disposition de toutes et
tous, 24h/24, 7j/7 venant ainsi compléter l’offre de la bibliothèque de
Confort. Bonne lecture à tous les Confordiers.

27.11.2020
27.11.2020
27.11.2020
28.11.2020

INFORMATION

01.12.2020
17.12.2020

Comme tous les bars restaurants de France,
le Tram bar de Confort est fermé à cause
de la crise sanitaire. Nous espérons tous sa
réouverture prochaine et soutenons Isabelle
et David nos gérants du Tram dans cette
période difficile.

INFORMATION
CIVILITÉ
Pour la tranquillité de tous
et le bien vivre ensemble,
merci :
- de ne pas nourrir le chien
du voisin,
- de ne pas laisser aboyer
votre chien toute la journée,
- de bien ramasser ses
excréments,
- et enfin, de bien penser
à le tenir en laisse pour la
sécurité de tous.
DÉNEIGEMENT
Le 12 janvier 2021, la neige
est tombée abondamment
dans notre village.
Nos deux agents techniques
n’ont pas compté leur peine,
se relayant tout au long de la
nuit pour déneiger les rues
du village. Grâce aux actions
complémentaires d’une

entreprise locale (SARL TPJ),
nous
avons
pu
dégager
rapidement les forts cumuls
de neige; ceci afin de faciliter
les accès au groupe scolaire,
à l’épicerie, à la mairie et au
parking de la place centrale.
Une nouveauté cette année: un
des trottoirs de la traversée du
village a été
déneigé pour faciliter les
déplacements des piétons.
J’adresse
tous
mes
remerciements aux personnes
qui ont oeuvré à sécuriser nos
déplacements dans le village.
PROJETS
Devant le désengagement
de l’état, la municipalité va
maintenir le cap qu’elle s’est
fixée pour poursuivre ses
investissements et soutenir
l’économie locale. Comme
nous l’avions évoqué lors des

élections
municipales,
ce
mandat sera une transition entre
l’évolution et la conservation
du patrimoine, et de ce fait,
nous devons inévitablement
commencer
par
l’isolation
énergétique des bâtiments.
Avec une aide financée à 50 % par
la CCPB le projet de l’isolation de
la salle des fêtes prendra forme
dans le premier semestre 2021.
Quant
au
projet
du
rétrécissement de la voirie de
La Mulaz, il sera lui aussi financé
à 50 % par la CCPB et débutera
vraisemblablement en mars
2021.
Daniel Brique
INSEE
Population légale au 01/01/
2018 à compter du 01/01/2021.
Population municipale : 657
Pop. comptée à part : 12
Population totale : 669

SOU DES ÉCOLES
Le nouveau bureau du Sou des écoles élu lors de l’assemblée
généraledu 12 novembre 2020.
Présidente : Vic Polsinelli
Secrétaire : Laeticia Sanchez
Trésorière : Elise Pincot-Goy

Vice président : Jean-Philippe Cugnetti
Vice secrétaire : Elodie Duret
Vice trésorière : Orianne Perrier

Le sou des Ecoles a bien fêté Noël :
le Père Noël et son lutin sont venus à l’école avec des ballotins de
chocolat et des clémentines ! Les enfants étaient ravis, surtout
les petites classes ! La vente de torchons et de glacières décorées
avec les dessins des enfants a bien fonctionné aussi. L’association
remercie l’épicerie du village pour sa participation et les habitants
qui ont passé commande.
Evénement à venir : la vente de fromages en février !
N’hésitez pas à nous contacter : soudesecolesconfort@gmail.com

LA MINUTE DURABLE
ESPRIT DE NOËL ET INITIATIVE CITOYENNE
Le samedi 12 Décembre, vous avez peut-être vu quelques hurluberlus, braver la
pluie et s’affairer autour du sapin dressé sur la place Sœur Rosalie Rendu.
Leur objectif? Décorer le sapin de Noël à l’aide de guirlandes et de boules, déposées
par les citoyens à l’épicerie de Confort.
L’appel aux dons de décorations de Noël, mené par Sophie Debuchy, gérante de
l’épicerie « Au p’tit Confort », a résonné dans le cœur des Confordiers. Quelle belle
initiative basée sur les trois piliers du développement durable: écologie, économie
et solidarité. En donnant une seconde vie à vos décorations de Noël, vous avez
participé à la vie de la communauté, pour un esprit de Noël basé sur le partage et
la durabilité. Et pour le futur, pourquoi ne pas imaginer un sapin vivant sur cette
place bitumée apportant de la verdure tout au long de l’année et se parant de
boules colorées et guirlandes de lumière en période de Noël!
« Proposer l’épicerie comme point de récolte et donner une deuxième vie à tous ces dons, en décorant le sapin du village, était
pour moi une évidence. Le recyclage est important, tout comme l’esprit de Noël, d’autant plus cette année. Les habitants
ont été tellement généreux que nous pourrions imaginer décorer toute la place pour Noël prochain.» Sophie DEBUCHY

