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APPARTEMENT T3

Appartement T3 à louer à la 
Cure. 
Pour plus de renseignements, 
s’adresser à la mairie.

LOCATION

MARCHE ROSE

Le dimanche 3 octobre, la 
ligue contre le cancer or-
ganisait la 4ème marche 
contre le cancer du sein à 
Confort.
395 marcheurs et sur-
tout marcheuses sont par-
tis de la salle polyvalente 
dès 8h00 sur les chemins 
de Confort et Montanges.  
Trois boucles étaient propo-
sées!: 16, 9 ou 6 KM.

La ligue remercie les com-
munes de Confort et Mon-
tanges pour leur aide au 
bon déroulement de cette 
manifestation.

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

Permanence du maire!:
mardi et jeudi de 10h30 à 12h00

Les comptes rendus des 
réunions du conseil municipal 
sont consultables sur le site 
www.confort01.fr et sont 
également a"chés en mairie.

INFO MAIRIE En cette fin d’été 2021, je tiens 
à vous adresser quelques mots 
de réconfort et d’optimisme. 
Depuis plus d’un an, nous de-
vons composer avec cette situa-
tion inédite de pandémie qui a 
modifié nos habitudes et nos 
libertés. 
Nous espérons tous sortir rapi-
dement de cette situation, mais 
nous sommes conscients que 
des efforts resteront à faire ces 
prochains mois. 
Le personnel de mairie, de 
l’école, les services techniques 
et les associations n’ont guère 
eu de répit et je tiens à saluer 
ici leur investissement, d’au-
tant plus qu’il fallait décrypter 
dans l’urgence des textes pu-
bliés trop tardivement. Les ins-
tructions ministérielles étaient 
d’ailleurs souvent en décalage, 
et même en contradiction avec 
celles liées aux activités de nos 
associations, ce qui a pu provo-
quer l’incompréhension.
Pour la deuxième année consé-
cutive, la rentrée était particu-
lière, placée sous le signe de 
la contrainte que fait peser sur 
nous tous la crise sanitaire. Fai-
sons en sorte que les prochains 
mois ne ressemblent pas à ceux 
de l’automne 2020.
Malgré tout, la vie reprend 
son cours petit à petit. 
La fête du village, le festival 
du Cri de la Goutte et prochai-
nement le marché paysan du 
Grain de sel nous donnent des 
occasions de nous retrouver 
et de partager des moments 
conviviaux si rares depuis 2 ans.
Restons mobilisés, respon-
sables et ne baissons pas la 
garde.
Tout en continuant de vous pro-
téger de protéger les autres, je 
souhaite une bonne reprise à 
tous.
 
Daniel BRIQUE

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

APRÈS-MIDI RECREATIVE

Les aînés de la commune de 
Confort seront prochainement 
invités à un évenement de 
retrouvailles à la salle polyva-
lente.

Au programme : goûter, mu-
sique et animations.

Une invitation sera distribuée 
pour organiser au mieux cette 
manifestation.

ÉVÈNEMENT



ÉVÈNEMENT

ACTIVITÉ ÉVÉNEMENT

Jeux pour enfants 

Le groupe Tribal Percussion

1000 SPECTATEURS POUR LA 1ÈRE DU CRI DE LA GOUTTE À MENTHIÈRES

Bénévoles du festival

LA FÊTE du VILLAGE

La fête du village a été orga-
nisée cette année par le sou 
des écoles le dimanche 19 
septembre.
Un vide grenier, un petit 
marché, des jeux pour en-
fants, château gonflable, bu-
vette et restauration ont ani-
mé cette journée sur la place 
devant l’épicerie et dans la 
cour de la bibliothèque.
Le groupe Tribal Percussion a 
redonné de l’ambiance dans 
la matinée pluvieuse  et le 
groupe Zikos a enflammé la 
piste sous le préau jusqu’à 
18h00.
La tombola a permis de ré-
compenser plusieurs chan-
ceux et petits et grands ont 
pu passer une belle fête mal-
gré le temps maussade du 
jour.

La 1ère édition du Cri de la Goutte, 
festival tout public, a tenu ses pro-
messes en ce samedi 24 juillet à 
Menthières. Au programme, des 
multiples activités en journée, 
comme des vols de parapente, 
des balades accompagnées, le 
marché artisanal et des démons-
trations de haut vol du vététiste 
professionnel Olivier Cuvet et 
son équipe. La batucada du Poi-
zat avait également bien chauffé 
l’ambiance durant l’après-midi. En 
soirée, six groupes se sont succé-
dés sur scène, avec, en tête d’af-
fiche la majestueuse Suzane («Ré-
vélation Scène» des Victoires de 
la Musique 2020). Une ambiance 
électrique pour les 1000 specta-
teurs présents jusqu’à 2 heures 
du matin. Tous les billets autorisés 
avaient trouvé preneurs.

Pour une première expérience, 
l’obstacle principal rencontré par 
les organisateurs aura été incon-
testablement la gestion du pass 
sanitaire, les mesures ayant été 
dictées par le gouvernement 10 
jours avant l’événement. Grâce au 
dévouement de six soignants bé-
névoles, ce sont plus de 230 tests 

qui ont pu être réalisés en l’es-
pace de 6h, à la salle des fêtes de 
Confort.
Devant la réussite de l’événement, 
les organisateurs souhaitent par-
tir sur une seconde édition à l’été 
2022 !

LE CRI DE LA GOUTTE 2021

EN CHIFFRES :

– Le Cri de la Goutte, c’est un 
consortium rassemblant les asso-
ciations suivantes :
Val’Zik, Zikon’Fort, Zikollectif, l’Ami-
cale des jeunes de Chézery, Rock à 
l’Appel, les Jeun’s des Campagnes.
– L’édition 2020 ayant été annulée, 

954 jours de gestation ont présidé 
au final à la naissance de l’édition 
2021. 
– 56 réunions de bureau ont émail-
lé le parcours.
– Plus de 600 personnes se sont 
connectées sur le site internet le 
jour de l’événement. 
– 1000 spectateurs présents le soir 
au concert.
– 125 bénévoles ont été mobilisés 
dans la dernière ligne droite.
– 1 500 repas leur ont été servis en 
10 jours par l’équipe cuisine.
– Programmation : Insert Coins, La 
Yegros, Suzane, le Tram des Balk-
ans, les DJ locaux Louis G. et Tom 
CK

COURS DE ZUMBA, 
TOUS LES MARDIS



 

NAISSANCES
OLIVO Adriann                       02/05/2021
NINET Eva                                  15/08/2021
DEBUCHY Marius                  31/08/2021
DUMAS Noé                          08/09/2021

DÉCÈS  
CARDOSO CRISTOVAO Joao  01/05/21
GROSFILLEY 
veuve BLANC Suzette         21/05/2021

MARIAGES 
DELAIGUE Bastien 
et COTTIN Florence            22/05/2021
LERCH Laurent 
et DEVINES Carole              12/06/2021

Depuis le début d’été, la bibliothèque de Confort est en mouve-
ment.
Avec l’aide de la DLP (Direction de la Lecture Publique), l’équipe 
des bénévoles a entrepris l’informatisation des ouvrages de la bib-
liothèque. Donc, très bientôt, nous n’aurons plus besoin de fiches, 
et surtout, tous les usagers de la bibliothèque de Confort pourront 
consulter la liste des ouvrages et commander ou réserver  des livres 
ou autres.
Cet été, la bibliothèque a innové en organisant « les soirs d’été à la 
biblio!». L’équipe avait installé, sous le préau de la cour de la bibli-
othèque, tout un mobilier et une déco permettant à tous de lire en 
extérieur. C’était un moment de détente, de lecture d’histoires et 
de contes, tous les mardis de 15h00 à 19h00.
A partir du 9 août, la demande de passe sanitaire nous a forcés à 
fermer ce temps de lecture pourtant bien apprécié par les petits et 
les grands.
Pour la rentrée, il nous oblige à 
restreindre nos horaires.  La bib-
liothèque ne sera désormais ou-
verte que les mardis de 15H00 à 
19H00.
Pour ceux qui n’auraient pas ce 
passe sanitaire, possibilité de 
sacs de lecture surprise en drive  
sur demande à  biblioconfort@
gmail.fr au 09 72 50 83 38 le 
mardi ou sur notre page Face-
book.
Nous rappelons que nous avons 
toujours les livres de naissance 
à disposition.

La chasse est ouverte depuis le dimanche 12 septembre  (Ouver-
ture générale). La société de chasse de Confort propose aux per-
sonnes intéressées de participer à une demi-journée de chasse 
en tant qu’accompagnateurs, soit de participer à une chasse en 
équipe au gros gibier avec des chiens courants, soit d’accompagner 
un chasseur de petit gibier avec un chien d’arrêt. 
Les personnes intéressées peuvent contacter le président de l’Ami-
cale des chasseurs de Confort, 
M. Bournonville Bernard au 07.87.87.49.01.

Sur la commune, la société a ins-
tallé des miradors dans certains 
secteurs servant  de postes de tir 
sécurisés. 
Le tir forme un angle moins aigu 
avec le sol, ce qui favorise un tir 
fichant en toute sécurité  et en 
évitant des ricochets.
Les miradors sont recommandés 
par la Fédération Départemen-
tale des Chasseurs de l’AIN  et 
par la Préfecture pour sécuriser 
les tirs en action de chasse.

Le président,
Bernard BOURNONVILLE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

ÉTAT CIVIL

INFORMATION

AMICALE DES CHASSEURS DE CONFORT
ÉVÉNEMENT

 
Soirs d’été 

à la bibliothèque 

 

C’est par une belle journée 
d’été,  le lundi 12 juillet exacte-
ment  que quelques membres 
du CCAS sont allées fêter les 
90 printemps de Madame Ca-
mille Gros dans sa maison de la 
Coursière. Très entourée de sa 
famille, elle passe une retraite 
paisible après une longue pé-
riode d’investissement auprès 
de la commune de Confort. 
En effet Madame Gros, lors de 
son mandat de conseillère mu-
nicipale à la mairie de Confort 
puis d’adjointe au maire (Mr 
Duraffourg) a beaucoup œuvré 
pour le maintien d’une épicerie 
dans le village et surtout pour 
l’installation du Tram bar suite à 
la fermeture de l’ancien restau-
rant.

Nous lui souhaitons encore de 
belles années auprès de ses  en-
fants, petits-enfants et arrières  
petits-enfants.

INFORMATION
JOYEUX ANNIVERSAIRE !

Mirador



 ÉCOLE
FIN D’ANNÉE SCOLAIRE 2021

Rentrée des classes

Fin juin 2021, après une année 
scolaire compliquée, les enfants 
de l’école de Confort sont tous 
sortis de leur univers pour visiter, 
se promener sur nos chemins ou 
bien découvrir notre montagne 
de Menthières  toute proche..

La classe de CE est allée visiter 
les grottes du Cerdon, celles 
des maternelles a randonné 
à Menthières et a découvert 
«!l’accrobranche!» et celle des CM 
est allée se rafraîchir à la Mêlée 
des Eaux.

Les CM2 Lydie Tourneux, Noam 
Tomadon, Joaquim De Oliveira, 
Clémence Moulin Duperil, Leo-

Paul  Griveaux, Kelia  Caroli, 
Antonin Debuchy et Yanis Laine 
quittaient notre école de village 
pour rejoindre cette rentrée le 
collège Louis Dumont. Ils ont reçu 
des mains de la présidente du sou 
des écoles un bon d’achat à la 
librairie BD de Bellegarde.

Le 6 juillet, les enfants, les 
professeurs et tout le personnel 
partaient pour des vacances bien 
méritées ...

RENTRÉE SCOLAIRE 
2021-2022

 
 
RESTAURANT SCOLAIRE

En tant qu’administrateurs de res-
taurants scolaires, les communes 
restent libres dans la!fixation des 
tarifs! des repas en cantine sco-
laire. Ces prix peuvent varier d’une 
école à l’autre en fonction de la 
qualité du fournisseur, des locaux, 
du nombre d’encadrants… 

Connaissez-vous le coût réel d’un 
repas TTC du restaurant scolaire 
de l’école de Confort!? 
En France, il est compris entre 7" 
et 13" en moyenne. 
A Confort, il est de 8,80".  42% du 
coût sert à couvrir les frais de per-
sonnel (administratifs et d’enca-
drement), 33!% sont utilisés pour 
régler le fournisseur de repas, 
3% sont consacrés aux dépenses 
d’énergie, et 22% aux bâtiments 
et équipements.

Nous avons réalisé une simula-
tion sur la dernière année scolaire 
pleine 2018-2019. La commune 
de Confort a servi 5420 repas au 
coût de 8,80"/ repas!:

• 4,80"/repas financé par les pa-
rents d’élèves soit 26016" en re-
cettes ventes repas.  
• 4,00!/repas financé par la com-
mune soit 21680! à la charge de 
la commune. 
Nous avons toujours cherché à mi-
nimiser en ayant une bonne!ges-
tion de la cantine. Pour cela, nous 
avons :
• Mieux sourcé nos achats, pour 
réduire les coûts d’approvisionne-
ment (nouveau fournisseur RPC 
en 2015 qui s’est développé sur le 
bassin bellegardien en livrant les 
écoles de Lancrans, Châtillon…) et 
optimiser les coûts de transport et 
le prix d’achat du repas.  
• Mieux géré le stockage!pour ré-
duire le gaspillage alimentaire. 
Cela est corrélé par RPC avec la 
qualité des menus, et leur capacité 
à plaire aux enfants. 
• Facturé et encaissé l’intégralité 
des recettes. Cela peut paraître 
anodin, mais il n’est pas rare de 
voir des oublis, ou des erreurs de

paiement. Accumulées tout au 
long de l’année, elles peuvent avoir 
un impact substantiel à la fin de 
l’exercice. Un logiciel de cantine 
(Ropach) a été mis en place pour 
éviter ce genre d’erreurs. Nous de-
vons tous prendre conscience que 
la cantine scolaire est un réel inves-
tissement de la commune pour le 
bien-être de nos enfants. 

C IEN C E E RES R N  SC IRE 

L’équipe educative, de gauche 
à droite :  Fabienne Antoniolli 
ATSEM, Marielle Bergeret en-
seignante CE, Caroline Sebert 
enseignante maternelle, Laurène 
Giorgi enseignante GS et CP et 
directrice, Amèlie Lejeune ATSEM,
Laurence Blaise enseignante CM

La rentrée scolaire à l’école 
primaire de Confort s’est déroulée 
comme partout en France le jeudi  
2 septembre dans une bonne 
ambiance avec le café offert par le 
sou des  écoles. 
Une nouvelle enseignante pour les 
petits  et les moyennes sections  
Caroline  Sebert originaire de 
Normandie nous  arrive du Chili 
où elle travaillait depuis plusieurs 
années. Elle remplace Janny 
Lepain.

Cette année, l’effectif  total  est de 
78 élèves réparti ainsi!:
9 PS, 9 MS, 11 GS, 7 CP, 11 CE1, 8 
CE2, 10 CM1, 13 CM2



L’AIN CONFORT TABLE  
L’ÉPICERIE DE CONFORT CHANGE DE PROPRIÉTAIRE

INFORMATION

 CRÊCHE
COCON D’ENFANCE ET L’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE

Après près de 18 mois de création, 
la micro-crèche Cocon d’enfance 
a ouvert ses portes le 6 septembre 
2021. Elle est située sur les hau-
teurs du centre du village à côté 
de l’Église tout proche de l’école 
et de la bibliothèque. Sa vocation 
est d’accueillir les plus petits et 
leur famille, de proposer un ser-
vice d’accueil de la petite enfance 
de qualité et de proximité favo-
risant la sérénité des familles, la 
conciliation entre vie privée et vie 
professionnelle, la confiance fon-
damentale pour le bien-être des 
enfants accueillis.

Dans un écrin sur mesure, un 
espace chaleureux, ludique et 
confortable de 150 m2 avec d’un 
jardin de près de 400 m2 reçoit 
jusqu’à 10 enfants simultanément 
par jour, de 10 semaines à 4 ans, 
du lundi au vendredi entre 7h30 
et 18h30. 

Une équipe de 4 professionnelles 
de la petite enfance passionnées, 
qualifiées et expérimentées les ac-
compagnent. 
«!Un petit groupe pour respecter 
au mieux le rythme et les besoins 

de chaque enfant afin de les fa-
miliariser avec la collectivité pour 
grandir, s’éveiller et s’épanouir tout 
en douceur.!» Notre démarche est 
éducative, sociale et environne-
mentale dans le respect des va-
leurs importantes et essentielles.

Emilie DUPUY, Fondatrice de ces 
structures.

Découvrez le concept sur 
www.cocondenfance.com, 
renseignements et pré-ins-
criptions au 07.69.27.54.09.

Le mot d’Emilie DUPUY!:
«! Mes remerciements à l’en-
semble des élus de l’ancienne 
équipe municipale sous le 
mandat de Mr JERDELET pour 
leur accueil et leur confiance 
et à la nouvelle équipe aux 
côtés de Mr BRIQUE pour leur 
soutien, leur engagement, leur 
patience à l’égard de ce projet 
d’ouverture d’une micro-crèche 
sur la commune.                                             
Mes remerciements pour la 
bienveillance et les nombreux

témoignages de soutien de la part 
des administrés de la commune 
et la participation des familles lors 
de notre étude des besoins des fa-
milles. 
Mes remerciements à toutes les 
entreprises, ces magiciens du bâ-
timent qui m’ont accompagnée 
dans cette entreprise.
Mes excuses envers le proche voi-
sinage de la micro-crèche pour les 
nuisances causées par ses 5 der-
niers mois de travaux.
Véritable projet du cœur, je me ré-
jouis de voir enfin prendre vie cet 
espace pensé, conçu et dédié aux 
enfants, lieu d’accueil mais égale-
ment lieu de partages et de ren-
contres!».

Céline, nouvelle épicière

Petit déjeuner offert !

C’est le 7 août  2021 que notre 
épicerie de Confort a ré-ouvert.
Nous remercions d’abord So-
phie pour tous ses bons ser-
vices durant ces années pas-
sées derrière le comptoir, et 
surtout pendant le confine-
ment. Nous la félicitons encore 
pour l’arrivée du petit Marius 
et nous lui souhaitons beau-
coup de bonheur pour la suite.

Après une fermeture de 
quelques semaines, c’est Cé-
line Lorentz qui a repris l’épi-
cerie pour le plus grand plaisir 
des Confordiers. 
A cette occasion, Céline avait 
d’ailleurs invité ses nouveaux 
clients à un petit déjeûner ce 
samedi 7 août. Nous avons à 
nouveau du pain frais le matin, 
le journal et les croissants, des 
légumes  frais, un coin poste et 
bien plus encore… 

Et elle envisage de développer 
le coin Snack.
Nous lui souhaitons une belle 
réussite dans son commerce 
de l’Ain Confort Table et in-
vittons le plus grand nombre 
d’habitants de Confort à pro-
fiter de ce service que  beau-
coup de petits villages nous 
envient.

Horaires d’ouverture!: 
Ouvert tous les jours de 7h à 
12h30 et de 15h30 à 19h00
Sauf le jeudi et dimanche 
après-midi. 
Fermé lundi toute la journée



I I   S R R S IE    
Une enfant de Confort

RÉCIT

Jeanne  Marie Rendu,  qui devien-
dra la providence des malheureux 
du quartier Mouffetard à Paris 
au XIX° siècle, est née à Confort, 
alors hameau de Lancrans, le 9 
septembre 1786, au foyer de Jean 
Antoine et Marie Anne Rendu, la-
boureurs. Leur maison se situe à 
l’emplacement de l’actuel EHPAD. 
Fervents catholiques, charitables,  
c’est une famille plutôt aisée, qui 
compte des parents et des amis 
haut placés dans le monde ci-
vil ou ecclésiastique. Jeanne est 
l’aînée!; elle aura deux sœurs!: Ma-
rie Claudine et Antoinette. C’est 
une enfant espiègle, remuante et 
facilement autoritaire. 

Si les débuts de la Révolution, 
en 1789, n’affectent pas beau-
coup cette contrée reculée, il n’en 
va pas de même un peu plus tard, 
sous la Terreur, avec les décrets sur 
la religion, la chasse aux proscrits 
et aux prêtres réfractaires. Ces an-
nées marqueront profondément 
la petite Jeanne.
  
Bravant les dangers, la famille 
Rendu choisit son camp.  Leur 
cousin,   maire d’Annecy est fu-
sillé pour avoir refusé de livrer les 
reliques de St François de Sales. 
L’abbé Colliex, prêtre réfractaire, 
qui assure clandestinement son 
ministère dans la vallée, a un pied 
à terre chez les Rendu. Les risques 

sont permanents. Un jour, un nou-
veau domestique, appelé Pierre,  
arrive à la ferme. La petite Jeanne  
le trouve bien malhabile pour les  
choses de l’agriculture. Plus tou-
blant encore, il semble avoir avec 
sa mère qui lui montre un grand 
respect, des conversations mysté-
rieuses dans le salon où il occupe 
le meilleur fauteuil. Tout cela sent 
le mystère et l’enfant veut en avoir 
le cœur net. Une nuit, entendant 
des chuchotements, elle se lève 
et découvre le domestique en ha-
bits sacerdotaux disant la messe, 
entouré de toute la maisonnée. 
Vexée d’avoir été tenue hors du se-
cret, elle profite de la première oc-
casion pour lancer à sa mère!: «!He 
bien, je dirai que Pierre n’est pas 
Pierre! !!» Folle d’inquiétude, Mme 
Rendu doit bien expliquer à sa fille 
que Pierre est l’évêque d’Annecy, 
caché chez eux pour échapper aux 
persécutions. 

Placé sur la route de Genève, 
Confort voit souvent passer des 
émmigrés fuyant vers la Suisse!et 
la maison des Rendu est connue 
comme un lieu où on trouve as-
sistance. Souvent, en l’absence de 
sa mère, c’est Jeanne, pour qui la 
charité est chose innée, qui est 
chargée de distribuer victuailles 
ou vêtements aux démunis. C’est 
ainsi qu’un jour, elle donne ses 
propres chaussures du dimanche 
à une fillette qui marche pénible-
ment pieds nus. Ce qui va étonner 
ses petites camarades, c’est que sa  
maman ne l’ait pas grondée!!!»

En 1796, le chagrin s’abat sur la 
maison, avec la mort du père, sui-
vie de celle d’une quatrième fille. 
Mme Rendu, doit s’occuper de 
tout désormais. L’éducation de 
ses filles, bien négligée dans les 
années troublées, la préoccupe. 
Jeanne est envoyée  au pensionnat 
des Ursulines à Gex. Elle vit di"ci-
lement ce temps d’enfermement 
: sa campagne et  sa famille lui 
manquent. Mais elle prend sur elle, 
travaille avec ardeur. Et surtout, elle 
découvre l’hôpital de Gex, tenu par 
les Sœurs de la Charité avec son lot 
de misère et de douleur physique.
C’est une  révélation. Elle s’y rend 
autant qu’elle le peut. Voilà le mi-

lieu où ses qualités de cœur pour-
ront le mieux s’exprimer, au service 
de Dieu et des pauvres. 
 
Plus tard,  Jeanne revient à Confort, 
mais son esprit est resté avec ses 
pauvres de l’hôpital. Un jour une 
amie plus âgée, Melle Jacquinod, 
lui annonce qu’elle part à Paris 
pour entrer au noviciat des Filles 
de la Charité. C’est un cri du cœur!: 
«!Je pars avec vous!». Elle est bien 
jeune, seize ans. On ne dit pas non, 
mais on lui demande de réfléchir. 
On se renseigne. Son parrain, Mon-
sieur Emery, supérieur des Prêtres 
de Saint Sulpice à Paris, est consul-
té. Il connaît la vocation et les qua-
lités de sa filleule. Il promet de 
veiller sur elle. C’est ainsi qu’en mai 
1802, elle quitte  définitivement 
Confort  pour la capitale. « Mon en-
fant, quand la diligence t’emmè-
nera, tourne-toi de mon côté, afin 
que je te voie plus longtemps! » 
lui dira sa mère au moment de 
leur séparation. Elle ne reviendra 
jamais à Confort et ne reverra sa 
mère qu’une seule fois en 1814. 

Dans le prochain numéro de l’écho 
de Confort!: suite .. 

A PARIS, LA PROVIDENCE DE LA 
RUE MOUFFETARD



 

Après quelques semaines de fermeture, la zone communale dé-
diée aux déchets verts est de nouveau accessible depuis la fin du 
mois d’août.
Pour des raisons de sécurité, elle avait été fermée. Pour conti-
nuer de bénéficier de ce service aux habitants de la commune, 
la remise en état a été donc décidée. Pour cela durant plusieurs 
jours, la société Monts Jura TP a broyé et a évacué l’ensemble 
des déchets.
Un nouvel aménagement a été réalisé avec 3 espaces distincts!:
 - Déchets verts (tonte, jardin, …)
 - Branchage
 - Copeaux de bois
Pour rappel, cet espace est uniquement pour les particuliers qui résident sur la commune. Les professionnels 
doivent apporter leurs déchets dans les différentes déchetteries de la CCPB.
Il est important que chacun respecte ce lieu en ne déversant que des déchets verts (pas de gravats, plastiques,…) 
pour assurer la pérennité de cet endroit.

ZONE DÉCHETS VERTS

ENVIRONNEMENT

 
Pendant l’été, sept vitraux ont 
été cassés ainsi qu’une vitrine 
d’a!chage.

La gendarmerie de Chézery, 
suite au dépôt de plainte, a pu 
identifier et analyser les pro-
jectiles restés à l’intérieur de 
l’église.

C’est bien regrettable de voir 
des individus s’adonner à des 
jeux aussi stupides dans notre 
village.
Le préjudice est tout de même 
évalué à plus de 14 000" à la 
charge de la commune.

INFORMATION

VANDALISME À L’ÉGLISE

Les vitraux cassés 
de l’église

Organisée par le Grain de sel, 
cette nouvelle édition du Re-
pair café tenue le samedi 2 oc-
tobre, réunissait 7 bénévoles de 
l’association, pour un total de 
20 objets pris en charge sur le 
site de Confort (chez M. Sébas-
tien MERMET). 

Un repair café est un atelier 
consacré à la réparation d’ob-
jets (petit électroménager, vé-
los, vêtements, petit mobilier, 
informatique, etc.) et organisé 
à un niveau local, chez les bé-
névoles et sympathisants. 

Prochaine édition le 8 janvier 
2022.

REPAIR CAFÉ

INFORMATION

Le sou des écoles de Confort or-
ganisera une vente de tartes au 
sucre et à la gomme (et d’autres 
surprises) le dimanche 17 oc-
tobre. Un stand sera tenu sur 
la place du village. Une tournée 
des maisons en porte à porte 
sera également effectuée. 

Merci de leur réserver le meil-
leur accueil !

VENTE DE TARTES 
LE 17 OCTOBRE 2021 

INFORMATION



On peut parler de développement durable, mais le mieux c’est quand même des actes. 
Ces derniers conseils municipaux ont été marqués, on ose l’écrire, par un changement 
d’habitudes ! Lors du premier conseil trônaient, autour de la table devant chaque conseil-
ler, gobelets jetables et bouteilles en plastique. Depuis le deuxième conseil, chacun ap-
porte sa gourde.

La loi anti-gaspillage, en accord avec la directive Européenne publiée le 12 juin 2019, in-
terdit la vente d’assiettes, gobelets et coton-tiges en plastique depuis le 1er Janvier 2020.
D’autres produits suivront, tels que la vaisselle jetable, les confettis et les emballages en plastiques.
En ce qui concerne les bouteilles plastiques, ce sont aujourd’hui 89 milliards qui sont vendues tous les ans dans 
le monde entier. Les Français consomment 9,3 milliards de litres d’eau embouteillée
Outre les déchets générés par les bouteilles en plastique et les conséquences qu’elles engendrent, la production 
de l’eau embouteillée est également responsable d’émissions de gaz à effet de serre. Il faut en effet 100ml de 
pétrole, 80g de charbon et 42l de gaz pour produire une seule bouteille d’eau.
Autant dire que notre action au sein du conseil n’est qu’une goutte d’eau.
Rappelons qu’en 1912, à Bellegarde, fut fondée une fabrique familiale d’articles de ménage en aluminium qui 
se spécialisa au début des années cinquante dans le matériel de cuisine en plein air sous la marque «!Le Grand 
Tétras!». Elle fournit encore aujourd’hui des objets pouvant être une belle alternative à la vaisselle plastique.

ET SI ON COMMENÇAIT PAR NOUS ?

LA MINUTE DURABLE

La fête du four et la fête des voi-
sins du hameau de La Mulaz se 
sont déroulées le dimanche 11 
juillet sous un soleil radieux.

Avec l’aide d’un cuisinier expé-
rimenté, le four a été allumé. 
Pains, brioches et pizzas ont été 
cuits au four et dégustés dans 
une bonne ambiance jusqu’à la 
nuit.
Une surprise!: notre doyenne de 
La Mulaz, Mme Camille Gros, a 
sou"é ses 90 bougies ce jour-
là!!

Cette belle fête a rassemblé pe-
tits et grands autour du four

ÉVÈNEMENT

MARCHÉ PAYSAN

ÉVÈNEMENT

dans la bonne humeur. Les ha-
bitants de la Mulaz espèrent  
revivre très vite! un aussi bon 
moment !

La fête du four de la Mulaz

Le prochain marché paysan or-
ganisé par l’association du Grain 
de sel aura lieu le dimanche 31 
octobre de 8h00 à 17h00 sur la 
place de la salle polyvalente de 
Confort et aux abords. 
62 artisans et producteurs sont 
déjà inscrits à ce 32ème mar-
ché où il n’y aura pas besoin de 
passe sanitaire mais masque et 
gel obligatoires. 
Pour les repas, la buvette  et les 
diverses  animations,  le Passe 
sera cependant demandé si 
toujours d’actualité.

Attention : La route principale 
sera coupée de 8h00 à 18h00  
du rond-point côté Lancrans 
jusqu’à l’entrée du lotissement 
le Closet. Une déviation par la 
route des Essarons sera mise 
en place avec des parkings  
dans le champ Pillard du côté 
de Lancrans et dans le champ 
Marquet pour le côté bourg.


