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BRUITS DE VOISINAGE
Suite à l’arrêté préfectoral re-
latif à la lutte contre les bruits 
de voisinage (article 14), les 
travaux de bricolage et de jar-
dinage utilisant des appareils 
susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en rai-
son de leur intensité sonore 
tels que : 
- tondeuse à gazon
- motoculteur
- tronçonneuse
- raboteuse
- scie
ne sont autorisés qu’aux ho-
raires suivants : 
Jours ouvrables  
8h à 12h et 14h à 19h30
Samedis   9h à 12h et 15h à 19h
Dimanches et jours feriés 
10h à 12h

VIVRE ENSEMBLE

ÉLECTIONS
Les élections départemen-
tales et régionales de  2021 
prévues en mars sont repor-
tées en raison de  l’épidémie 
Covid-19 et se dérouleront les 
20 et 27 juin 2021 à la salle des 
fêtes de Confort.

LE MOT DU MAIRE

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

INFO MAIRIE L’année 2021 est déjà bien enta-
mée. L’apparition des rayons du 
soleil présage de l’arrivée pro-
chaine du printemps.
J’espère que la venue des beaux 
jours nous permettra de mieux 
affronter les difficultés de la vie 
quotidienne.

C’est avec une grande déter-
mination et un engagement 
sincère que toute la nouvelle 
équipe municipale s’est mise 
au travail. Nous ne sommes pas 
des politiques, mais des voisins, 
des amis, des collègues, des ci-
toyens investis auprès de vous, 
au service de notre village.

Il m’est agréable d’évoquer les 
projets d’investissements que 
la commune a priorisés pour 
l’année 2021 (sous réserve bien 
sûr de l’attribution de subven-
tions...). 
L’aménagement du rétrécisse-
ment de la route de La Mulaz, 
l’isolation de la salle des fêtes, 
la réfection de la route du Pel-
lant devant l’école, la rue de la 
Crête ainsi que l’aménagement 
des deux arrêts de bus du vil-
lage, (ce dernier financé par le 
département).
Par ailleurs, en association avec 
le CAUE (Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environne-
ment), nous avons démarré une 
étude sur l’aménagement du 
centre bourg qui doit devenir 
un lieu de vie pour tous.

Nous maintiendrons tous nos 
projets autant que la situation 
nous le permettra et nous fe-
rons en sorte de vous informer 
et vous accueillir du mieux pos-
sible.

Prenez soin de vous !

 
Daniel BRIQUE

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

La rue du manoir (entre l’im-
meuble du Manoir et l’épice-
rie) est uniquement  en sens 
montant.
Merci de respecter ce sens 
de circulation ainsi que la vi-
tesse, y compris pour les vé-
los, tracteurs et voitures. Les 
riverains vous en seront re-
connaissants.

SENS UNIQUE



La bibliothèque qui se situe 
dans la classe des petits 
à l’ancienne école n’était 
pas signalée. Voilà qui est 
fait depuis fin mars : une 
belle enseigne conçue par 
l’entreprise ALL’S PUB est en 
place.
Plus d’excuses pour ne pas 
venir découvrir les lieux !

 

NAISSANCES
EGRAZ Suzanne 31.01.2021
FLANT THORAL Ambre 11.02.2021
ARMENTI Ayden 15.04.2021

DÉCÈS  
BLACK DIPANDA Alexis  15.01.2021
GOUNARIS Theophanis 07.02.2021Enseigne bibliothèque

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

ÉTAT CIVIL

NOUVELLE 
ENSEIGNE

La mémoire du silence

Avec « La mémoire du silence », 
nous voici plongés au cœur des 
années 1900 dans le quotidien 
de Confort, village modeste, et 
des familles qui y vivent. 
Les lieux, les personnages sont 
décrits avec une extrême sen-
sibilité et un style accrocheur, 
dans un univers à la fois tendre 
et rude. 
Cet univers, c’est celui du père 
de Josiane Dojean Ruat.

Née en pays bellegardien, elle a 
tenu l’épicerie du village durant 
plusieurs années aux côtés de 
son mari. 
Les 125 pages de son ouvrage 
décrivent l’enfance de Robert 
Dojean dans la maison près de 
l’ancienne école, les difficultés 
à vivre, la nécessité d’aider son 
père dans son travail, la généro-
sité et l’amour porté à sa famille 
et surtout la complicité avec sa 
sœur, le drame du décès et la vo-
lonté de rentrer dans la vie active 
pour aider la famille. 

Ce premier ouvrage publié 
ouvrira, on l’espère, la voie à 
d’autres récits tout aussi tou-
chants et bien construits. Cet 
ouvrage disponible à l’épicerie 
de Confort.

Il peut aussi être emprunté à la 
bibliothèque du village.

ROMAN LOCAL
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 - 19h00
Jeudi : 9h00 - 12h00
Samedi 
9h00 - 12h00 et 14h00 - 19h00

 DÉCHETTERIES

Distribution de l’album « Poule 
Bleue »

La bibliothèque de Confort par-
ticipe à l’opération  «Premières 
pages » : une initiative mise 
en place par le ministère de la 
Culture. 
C’est dans ce cadre que le 
Conseil départemental de l’Ain 
offre aux tout petits nés  en 2019-
2020 l’album « poule bleue » de 
Claire GARRALON .

Dans ce livre, l’auteure évoque 
avec talent et drôlerie la difficul-
té de grandir et de quitter son 
cocon. Une histoire qui parlera 
tant aux plus jeunes qu’à leurs 
parents.

Des animations ont été pro-
grammées en mars à la biblio-
thèque pour la distribution de 
cet album mais il reste encore 
plusieurs livres à retirer… 

Bienvenue aux bébés lecteurs !

PREMIER LIVRE OFFERT
HORAIRES 
Même pendant les périodes de 
confinement la bibliothèque 
reste ouverte tous les mardis de 
16H00 à 18H00 et le samedi ma-
tin de 10H00 à 12H00. 



Le recensement militaire 
est une démarche civique 
essentielle et obligatoire pour 
tous les jeunes garçons et 
filles avant 18 ans.
Ainsi durant le mois de votre 
date d’anniversaire pour 
être recensé, deux solutions 
s’offrent à vous :
- Se rendre à la mairie de son 
domicile, muni de sa pièce 
d’identité et du livret de 
famille.
- En ligne sur :
Prsaje.sga.defense.gouv.fr
Ce recensement permet :
- d’obtenir une attestation qui 
est obligatoire pour passer 
des concours et examens tels 
que le CAP, le BEP, Le BAC, le 
permis de conduire etc.
- D’effectuer la journée 
défense et citoyenneté (JCD).
- L’inscription d’office sur les 
listes électorales.

CARNAVAL REPAIR CAFÉ

RECENSEMENT

VACCINATION

HORAIRES : 
Du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 18h
Au centre Jean Marinet, Place 
Jeanne d’Arc à Valserhône.
RENDEZ-VOUS : 
Prise de rendez-vous 
uniquement par internet 
www.keldoc.com.
La prise de rendez-vous par 
téléphone n’est pas possible.
A PRENDRE :
Carte d’identité et carte 
vitale.
Ordonnance pour les moins 
de 60 ans.

Le vaccin administré est le 
Pf izer en deux injections. 

Le 26 février, toute l’école de 
Confort se costumait pour fêter le 
carnaval.

Beaucoup de princesses, reines 
des neiges et petits chaperons 
rougese et dans la classe de GS, 
CP, 3 squelettes nous intimidaient 
mais aussi des Superman, des  
pirates... 
Que d’imagination ont eu tous ces 
enfants et leurs parents bien sûr !! 
Une dégustation de bugnes 
offertes par les gérants du Tram 
Bar a clôturé cette belle fête 
d’école « masquée ».

Pour le site de Confort, 3 
réparateurs sont intervenus 
sur 15 objets, pour un taux de 
réparation à environ 55%.

Les prochains Repair café se 
dérouleront les samedis 29 
mai et 31 juillet.

Informations, prochaine dates 
et réservation : 
- Page Facebook du Grain de 
Sel 

sebmermet@protonmail.com

JOURNÉE DÉFENSE ET DE 
CITOYENNETÉ

Le nouveau Repair café 
organisé le samedi 27 mars par 
l’association du Grain de sel a 
connu un franc succès malgré 
la nouvelle formule dictée 
par les contraintes sanitaires. 
Ces ateliers consacrés à 
la réparation d’objets et 
organisés à un niveau local 
existent depuis 2 ans dans le 
pays bellegardien. 
Le nouveau modèle adopté 
prévoyait de recevoir les clients 
éventuels en différents lieux: 
Confort, Lancrans, Billiat, 
Davanod, chez les bénévoles 
eux-mêmes, après prise de 
RDV sur internet. 
Les 15 bénévoles ont pris en 
charge 50 objets (donc 50 
visiteurs) sur toute la journée. 
Machines à café, robots de 
cuisine, ordinateurs, chaîne 
hi-fi ou encore réparation de 
vélos et travaux de couture ont 
permis aux objets de retrouver 
une seconde jeunesse.

 

Le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal et de l’Habitat 
a été arrêté le 11.03.2021 par 
l’ensemble des communes de 
la CCPB.

Il définit ce que seront les 
paysages des prochaines 
années.

Le PLUIH sera approuvé pour 
novembre 2021.

Chacun peut le consulter en 
ligne sur le site de la commune: 
www.confort01.fr

 LA FIN DU PLUIH

 
Billat - Champfromier - Chanay 
- Confort - Giron - Injoux-
Génissiat - Montanges - Plagne 
- St-Germain de Joux - Surjoux-
l’Hôpital - Valserhône - Villes



- « 97 ans ! Vous êtes notre doyen. Widmer, ce n’est pas un nom d’ici… 
- Non, je suis suisse-allemand. Je suis arrivé à Coupy en 1936. A l’école, 
ça marchait, mais j’ai plus de souvenirs de ce qu’on faisait dehors. 
- Par exemple ? 
- J’ai toujours aimé rendre service. Avec des copains, on allait aider 
à l’abattoir du boucher Girel. On chantait les chansons de l’époque 
comme « Elle me fait pouette pouette .. .» Mon surnom vient de là. 
On allait aussi à la scierie Villard ranger les planches. On rigolait, « on 
était quelqu’un » ! Les adultes nous faisaient confiance mais on les 
respectait. Il nous arrivait aussi de monter le bois de chauffage chez les 
gens. Bien-sûr, on faisait aussi des blagues de gosses.
Quand j’ai quitté l’école, j’ai travaillé à l’usine Radios. On y fabriquait des 
phares de vélo. J’y suis resté jusqu’à la fin. 
- C’était pendant la guerre ?  

RENCONTRE AVEC CAMILLE WIDMER

Pour l’Echo de Confort, nous avons demandé à Camille Widmer - dit Pouet - de nous raconter un peu 
sa vie. 

- Oui, bien sûr. Je me souviens du jour où les Allemands ont fait sortir 
les hommes du quartier et les ont alignés contre le mur. C’est le 
directeur de Radios, un Suisse, qui a parlementé avec l’officier et fait 
libérer ces hommes. 
- Et vous,  vous avez participé à des actions de résistance ? 
- Oui, mais sans jamais faire officiellement parti d’un réseau. On me 
demandait de passer des documents de l’autre côté de la Ligne de 
Démarcation. J’ai été assez malin pour ne jamais me faire prendre. 
- Et le maquis ? 
- Je n’ai jamais été vraiment maquisard. Mais j’avais un bon copain, 
Dino Robotti qui était agent de liaison du Maquis de Jura. Je 
l’accompagnais quelquefois quand il montait ravitailler ou informer 
les groupes du secteur du Col de Richemond. Je suis même resté 
trois mois dans la ferme de Nidblanc.

- Et c’est là que vous avez été blessé … 
- Mais non !  Ça c’était le 14 juillet 44. Je revenais de la ferme des 
Gorges, à Musinens. Les Allemands traquaient tout ce qui leur semblait 
suspect. Ils nous ont tiré dessus. Le père Dujoux a été tué. Une balle 
m’a traversé le dos. J’ai fait quelques mètres et j’ai perdu connaissance. 
Les Allemands ont trouvé sur moi mon passeport suisse. C’est sans 
doute ce qui m’a sauvé la vie. 
On m’a descendu à Bellegarde en carriole et on m’a transporté à 
l’hôpital de St Julien où les médecins ont dit qu’il n’y avait plus rien à 
faire. On m’a ramené à Bellegarde. On m’a donné la blédine d’un bébé 
et une bonne dose de Roussette à boire. Ça m’a requinqué. Alors on 
m’a emmené à Nantua où j’ai été opéré ; ça a réussi. Ensuite, j’ai été 
expédié à Genève, puis je suis parti en convalescence à Locarno. 
Et je suis toujours là ! 

- Après la guerre, vous avez continué à travailler à Radios et vous 
vous êtes marié.
- C’est ça, en 1950, avec Roberte. » 

Madame Widmer prend alors la parole. 

Pouet et sa femme, Roberte

Camille Widmer et son papaPouet et sa femme, Roberte

Les 5 Widmer

Pouet et son papa



- « Moi, j’étais déjà ici. Ayant perdu ma mère toute jeune, j’ai été placée 
avec ma sœur, à l’orphelinat de Confort. J’y suis restée jusqu’à 17 ans. 
La vie n’y était pas facile et il nous fallait travailler dur. Alors, je suis 
partie et j’ai trouvé un emploi de nourrice chez la directrice du collège 
de filles, une femme autoritaire. A  Bellegarde j’ai rencontré Pouet. 
On s’est mariés. Drôle de mariage : ça s’est passé à la sacristie, pas 
dans l’église car je suis catholique et Camille protestant, donc le curé 
n’avait pas le droit de faire une cérémonie normale. Une fois mariée, 
j’ai quitté mon emploi de nourrice et j’ai travaillé 3 ans à Radios  sous 
les ordres de mon mari. 
Pas facile non plus, je travaillais 57 heures par semaine, 2000 pièces 
par jour. Après, avec l’arrivée des enfants, Martine, puis Max, Fernand 
et Viviane,  j’ai arrêté car c’était trop compliqué. »
-  Vous vous êtes donc installés à Confort et vous, monsieur Widmer, vous avez continué à Radios ? 
-  C’est ça. Et vers 1960, Radios a commencé de baisser, il y a eu des changements dans la direction, c’est 
devenu Ronson. J’ai fait partie des cadres qui ont assuré le passage à la nouvelle usine et j’ai terminé 
responsable du chromage nickelage sur des briquets.  
- Ensuite, à Confort, même à la retraite, vous n’êtes pas resté sans rien faire ? 
- Oh non ! Ce n’est pas dans mon tempérament.  Je me suis occupé des coupes affouagères, j’étais 
aux pompiers. A  cette époque, les pompiers s’occupaient du ramonage, des guêpes, du déneigement 
des toits … On s’entendait bien, on faisait les banquets, les calendriers … on rigolait. C’est surtout cette 
ambiance qui me plaisait. Et puis aussi, il m’est arrivé bien souvent de « donner la main » au cantonnier 
pour certains travaux au cimetière ou pour de la maçonnerie. Le maire, René Pochet, savait où me trouver 
et j’étais toujours d’accord.  
- En somme, on peut dire que votre ligne de vie  a été 
« Prendre la vie du bon côté, garder sa bonne humeur et 
rendre service »
- Oui, si on veut … 

Pouet et Roberte



COMMENT S’ORGANISE LE BUDGET DE NOTRE COMMUNE ?





C’est le mercredi  7 avril 2021 
que quelques membres du 
CCAS se sont retrouvés aux 
Essarons pour fêter les 90 ans 
d’André Jacquinod.
Aîné d’une fratrie de 4  
garçons, André a grandi 
à la ferme familiale des 
Essarons  avec ses frères 
Raymond, Pierre et Roland.  
Seul Raymond est encore 
parmi nous  et André a vécu 
l’occupation allemande,  
essuyant même des tirs 
allemands qui heureusement 
l’ont manqué !
Adulte, il part pour la capitale 
et fonde une entreprise de 
nettoyage. Il aura deux enfants 
: un fils et une fille.
Passionné de montagne et 
d’alpinisme, André a quelques 
sommets à son actif dont 
l’Everest…
Chasseur passionné, il a été 
longtemps sociétaire des 
chasseurs de Confort et 
profitait aussi chaque année de 
l’alambic qui passait à Confort 
pour distiller la gentiane ou 
autres alcools.
André a perdu sa compagne  
Lucette l’an dernier et séjourne 
toujours aux Essarons entouré 
de sa famille.
Nous souhaitons à André une 
bonne continuation et une 
bonne retraite.

90 ANS

Le Cercle des Nageurs de 
B e l l e g a r d e - s u r -Va l s e r i n e 
collecte depuis quelques 
années les bouchons en 
plastique et en liège afin de 
soutenir les projets d’adaptation 
de leurs nageurs en situation 
de handicap. Ces bouchons 
sont valorisés par une filière 
spécifique. C’est ainsi qu’il y 
a quatre ans, deux nageurs 
ont reçu un coup de pouce 
pour leur renouvellement de 
fauteuil. 

Le vendredi 21 mai 2021, Confort 
participera à la deuxième édi-
tion de « La nuit est belle ! », en 
éteignant son éclairage public 
pour la nuit entière. 

Lors de cette action symbo-
lique, Confort rejoint plus de 
180 communes transfronta-
lières du Grand Genève enga-
gées dans la démarche visant 
à sensibiliser autour des enjeux 
de biodiversité. 
Après l’observation des astres, 
fil rouge de l’opération en 2019, 
c’est la biodiversité nocturne 
qui sera mise en avant. 

LA NUIT EST BELLE

Une date qui n’a pas été choisie 
par hasard pour sa lune 3/4 
pleine, au cœur du printemps, 
réunissant des conditions 
favorables à l’observation 
et à l’écoute de la faune 
crépusculaire.
Toutes les informations sur 
www.lanuitestbelle.org 

Avant Pendant

Si vous vous êtes baladés dans 
Confort, vous avez peut-être 
vu ces drôles de pots appelés 
«Ollas» dans le jardin partagé. 
Mais qu’est-ce exactement ?

Très utilisé dans le sud de 
l’Europe, ce pot en terre cuite, 
enterré près des plantes et 
rempli d’eau par vos soins est 
une réserve d’eau.
Quand l’air et le sol sont secs, 
l’Olla libère l’eau. Au contraire, 
quand les conditions sont 
humides, l’Olla retient l’eau, 
évitant à la plante des stress 
hydriques. 

LA MINUTE DURABLE

Autre avantage, la terre n’est
pas mouillée en surface, les 
herbes non invitées ne germent 
pas, ce qui réduit le travail de 
désherbage.

Les Ollas peuvent être de 
différentes tailles pour vos 
plantes ou vos arbres fruitiers.
Une fois le fond du pot bouché 
grâce à un bouchon en liège, les 
pots doivent être bien enterrés, 
à la fois pour des raisons 
d’hydratation des plantes, mais 
aussi pour ne pas laisser aux 
limaces une place de choix 
entre le pot et la terre.
Remplis d’eau puis couverts 

d’une coupelle, on peut encore
gagner un peu de temps avant 
de remplir à nouveau les pots 
en les recouvrant de paille.

Maintenant que vous savez tout, 
à vous de jouer les jardiniers !

Les Ollas ou Oyas pour un arrosage économique et écologique

L’association remercie tous 
les particuliers et institutions 
qui participent à la collecte. 
Pour vos dons, rendez-vous au 
container framboise de la salle 
des fêtes. 

COLLECTE DE BOUCHONS


