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LE MOT DU MAIRE

Contact :
04.50.56.51.27
Mail  : 
mairie.confort@gmail.com
Site internet :
www.confort01.fr

Ouverture du secrétariat :
Mardi et jeudi de 08h30 à 11h30

Permanence du maire!:
Mardi et jeudi de 9h00 à 11H30

Recensement à partir de 16 ans.

Plus de cartes d’identité et  
de passeports à la mairie de 
Confort. Prendre contact avec 
la mairie de VALSERHÔNE.

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 

Chacun a pu le constater, ces 
derniers mois auront été d’une 
rare intensité. Les crises Covid 
successives,  les élections prési-
dentielles, la guerre en Ukraine 
ont mis en évidence tensions et 
inquiétudes. Malgré toutes ces 
incertitudes, l’équipe munici-
pale doit poursuivre son action 
pour mener à bonne fin les pro-
jets  déjà lancés et en initier de 
nouveaux pour le bien de notre 
village. Mais nous veillons à 
rester dans une gestion raison-
nable et maîtriser nos dépenses 
comme vous pourrez le consta-
ter en lisant, dans  les pages 
suivantes, les résultats de clô-
ture du budget 2021 et le bud-
get 2022 adopté dernièrement. 
Ceux-ci, reflétant notre volonté,  
sont en accord avec cette vision 
dynamique mais réaliste de la 
situation.  
Merci au service administratif 
communal pour son e!cacité 
dans ce travail sur le budget et 
aux élus pour leur implication 
dans la gestion des affaires com-
munales. Parmi nos réalisations, 
retenons l’installation de cinq 
capteurs de CO2 dans les locaux 
scolaires, travaux recommandés 
par le ministère de l’éducation 
nationale, devant favoriser l’aé-
ration et  limiter ainsi les conta-

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

Élections Législatives :
1er tour : 12 juin 2022
2ème tour : 19 juin 2022

ÉLECTIONS 2022

minations. La réfection de la 
chaussée devant l’école et rue 
de la Crête, ainsi que plusieurs 
réfections plus ponctuelles, 
qui n’avaient pu être réalisées 
plus tôt sont terminées ; les en-
treprises ayant pris un retard 
considérable suite à la crise Co-
vid. Quant aux travaux pour les 
chicanes de ralentissement à la 
Mulaz, ils devraient être termi-
nés pour le 15 juin. 
Depuis quelque temps, les ton-
deuses se sont remises en route 
et les barbecues reprennent 
de plus belle ; je souhaite que 
chacun se rappelle les quelques 
règles d’usage et de bon sens 
nécessaires pour le « bien vivre 
ensemble ». Et je dois hélas évo-
quer, une fois encore, le nombre 
grandissant d’incivilités aux-
quelles nous devons faire face 
et qui sont causées par une mi-
norité d’individus, quelquefois 
extérieurs à la commune. Ce 
sont, par exemple, les dépôts 
sauvages d’ordures ménagères 
et de déchets de tous ordres, 
la dégradation de mobilier ur-
bain et de bâtiments commu-
naux ou le stationnement anar-
chique sur l’espace public, le 
dépôt de bouteilles vides sous 
le tram bar.
Mais ne nous complaisons pas 
dans la morosité. La douceur 
s’installe, les soirées s’allongent. 
Voilà autant d’invitations à re-
nouer avec le plaisir des sorties, 
des réunions, des évènements 
festifs familiaux mais égale-
ment collectifs qui seront nom-
breux cette année grâce à la 
fin des contraintes sanitaires et  
grâce surtout au dynamisme de 
la population de Confort et de 
la vallée. 
Je vous souhaite dores et déjà 
un bel été. 
Daniel Brique



ASSOCIATION

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
PAS LOIN DE 3 TONNES DE DÉCHETS RAMASSÉS !

Samedi 9 avril en matinée, le 
comité des fêtes du village 
avait organisé son tradition-
nel nettoyage de la com-
mune interrompu pendant 
deux ans à cause de la situa-
tion sanitaire. Environ une 
cinquantaine d’habitants 
avaient répondu présents 
pour contribuer à la propre-
té du village. Un record !
Après avoir parcouru la com-
mune de long en large, les 
volontaires ont ramassé pas 
moins de trois tonnes de dé-
chets qui se sont empilés 
pendant cette longue pé-

Après 2 années di!ciles pour le 
milieu associatif, les associations 
de Confort se remobilisent, et en 
particulier les Jeun’s des cam-
pagnes qui tenaient leur assem-
blée générale en avril dernier. 
De nouveaux membres viennent 
compléter l’équipe existante pour 
relancer une belle dynamique 
avec à la clé la vente de tartes et 
pizzas du 15 mai et un concours 

JEUN’S DES CAMPAGNES

Valserhône :
Du lundi au samedi :
9h00 - 12h00 et 
14h00 - 19h00 
Dimanche et jours fériés* :
10h00 - 12h00
*sauf les 01/01, 01/05 et 25/12.
Carte d’accès obligatoire.

Champfromier :
Mardi, mercredi, vendredi : 
14h00 - 19h00
Jeudi : 9h00 - 12h00 
Samedi : 9h00 - 12h00 et 
14h00 - 19h00

DÉCHÈTERIES

Quelques nouveautés dans 
notre épicerie locale «l’Ain 
Confort Table » ! Céline est 
désormais secondée par 
Myriam, ce qui a permis 
d’aménager de nouveaux 
horaires : 
Du lundi au samedi :
de 7h00 à 12h30 
de 15h30 à 19h00
Le dimanche : 8h00 à 12h00.
Des jeux de la FDJ sont 
désormais en vente et une 
rôtisserie pour déguster 
de bons poulets est arrivée 
dernièrement !
Nous leur souhaitons  une 
belle réussite dans ce 
commerce qui ne manque 
jamais d’idées.
Le commerce local, il faut le 
soutenir…

L’ÉPICERIE

de pétanque le samedi 10 sep-
tembre à l’occasion de la fête du 
village.
Nouveau Bureau : 
• Co-présidentes : Alexane Poncet 
et Lindsey Miralles
• Secrétaire : Lorène Bournonville, 
Vice-secrétaire : Elsa Genelot
• Trésorier : Charly Wider
Vice-trésorier : Maëlle Fontaine et 
Sofya Zaïr

riode d’inactivité montrant 
ainsi qu’aucune commune 
n’échappe à ce genre d’in-
civilité. Et il y avait de tout, 
pneus, barils en fer, une 
cabane démantelée, des 
bâches en plastique, de la 
ferraille de toutes sortes, 
des bouteilles en verre, des 
canettes, des roues de vélo : 
la liste est longue.

La Comité des fêtes tient à 
remercier l’ensemble des 
personnes engagées qui ont 
contribué à cette belle ma-
tinée !



TRAVAUX  VOIRIEFESTIVAL LE CRI DE LA GOUTTE LES 22-23 JUILLET 

ÉVÉNEMENT INFORMATION

Le retour du printemps est 
synonyme de travaux, notamment 
concernant la voirie communale. 
En effet, de nombreux trous ont 
été rebouchés. La chaussée vers 
l’école, pour faciliter l’évacuation 
des eaux pluviales, et celle de la 
rue de la Crête également. 
Malgré un revêtement tout neuf, 
restons vigilants en adaptant 
notre vitesse!

À Menthières, au pied des pistes 
de ski, découvrez la 2e édition du 
festival Le Cri de la Goutte, pour 
recharger vos batteries et faire le 
plein de musique, de sport et de 
nature ! 
Au programme : 2 soirées musi-
cales les vendredi 22 et samedi 23 
juillet, mêlant pop, rock, funk et 
rap, avec à la clé 11 artistes par-
mi lesquels les groupes DELUXE, 
JAVA, le Dj Guts ou encore De-
mi-Portion. Découvrez la pro-
grammation complète et réser-
vez vos billets dès aujourd’hui. Et 
pour profiter du site naturel de 
Menthières, plusieurs activités et 
initiations sports de nature sont 
proposées : démo VTT free ride, 
baptêmes parapente, initiation 
biathlon, tir à l’arc, escalade et 
accrobranche, balades à thèmes, 
yoga et marché artisanal.
Le Cri de la Goutte est organisé par 
un consortium de 6 associations, 
composé notamment des Jeun’s 
des campagnes et de ZikonFort.

Billetterie en ligne : 
www.cridelagoutte.fr

Billets également disponibles à 
Criss Vidéo, 50 rue de la Répu-
blique, 01200 Valserhône

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque municipale de 
Confort ouvre de nouveau ses 
portes le 2ème samedi matin de 
chaque mois avec une animation.
Le deuxième samedi de mars, 
la bibliothèque a accueilli des 
tout-petits pour la diffusion du 
livre de naissance « TOC TOC TOC» 
Quelques bébés et leurs parents 
ont profité d’une petite animation 
Kamishibaï. 
En avril, c’était la journée « net-
toyage de printemps » qui a porté 
le thème  du recyclage et de la va-
lorisation des déchets.
Le 14 mai, une exposition tempo-
raire sur les bandes dessinées était 
à visiter à la bibliothèque. 
Samedi 11 juin, une animation 
enfant « Découverte imprimante 
3D » a lieu pour les plus jeunes.
Nous pensons maintenir une per-

manence à la bibliothèque durant 
cet été avec une ouverture chaque 
mardi en fin d’après-midi. Vous 
trouverez bientôt les horaires sur la 
porte de la bibliothèque.
Nous remercions Rosy, bénévole 
de la bibliothèque, qui intervient 
2 fois par semaine au périscolaire 
pour lire des contes aux enfants, 
petits et grands.
Nous recherchons toujours des 
bénévoles à la bibliothèque pour 
venir nous aider à ouvrir plus sou-
vent ce magnifique lieu qui ne de-
mande qu’à vivre…

Contact : biblioconfort@gmail.com
09 72 50 83 38
HORAIRES D’OUVERTURE : 
Tous les mardis de 15h00 à 19h00
Et chaque 2ème samedi du mois 
de 10h00 à 12h00.



 

 ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
AUDIGIER Lola 27/01/2022
COUTURIER Mathéo 24/02/2022
SOBRAL FORGEZ Noah 24/04/2022
GRANDVALLET Louise 27/04/2022

DÉCÈS
BERTOLO Bernard 02/02/2022
BERTHIER Joséphine 13/02/2022
REYMOND Marie-Louise veuve 
BARBIERI               03/04/2022
CARRILLO Christelle  17/04/2022
PIQUET Lucette veuve PRÉ-
VITALI               17/04/2022
CHENNAULT Claire 19/04/2022
MONNERET Denise veuve MER-
MET-LIAUDOZ 23/04/2022
MANSOZ Marie veuve CHAR-
PENTIER               26/04/2022
WIDMER Violette veuve PERNOD  
                                      01/05/2022

MARIAGES
DER Burak et DINCER Meryem 
                                      07/05/2022

C’est avec beaucoup de peine et 
de tristesse que nous avons appris 
le 28 avril dernier la disparition de 
Victor Da Silva à l’âge de 59 ans. 
Gérant du Tram-Bar de 2006 à 
2012 aux côtés de sa femme Ma-
rie-José, de son frère Helder et de 
ses enfants Elisa et Mikael, Victor 
était une personne appréciée de 
tous, qui n’hésitait pas à s’investir 
pour proposer des événements 
festifs et ainsi dynamiser le centre 
du village en période estivale. 
Suite à leur départ de Confort, Ma-
rie-José et Victor avaient ouvert 
un restaurant à Anglet, près de 
Biarritz. La commune de Confort 
présente ses plus sincères condo-
léances à la famille de Victor. 

Après une période de 2 années 
d’inactivité dues aux contraintes 
sanitaires, l’association Zikon’Fort 
revient déterminée pour proposer 
son traditionnel apéro géant en 
plein air à Menthières le vendredi 
24 juin prochain ! Plusieurs Djs 
se succéderont de 18h à 2h pour 
cette 4ème édition gratuite et 
ouverte à toutes et tous. Des 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

foods trucks seront sur place 
pour assurer la restauration du 
public durant toute la soirée. Un 
espace camping sera également 
proposé en libre accès. Les 
bénévoles de Zikon’Fort se font 
une joie de vous retrouver à 
l’occasion de cet événement 
festif !

HOMMAGE

 
DÉCORÉS DU 
TRAVAIL

Le samedi 12 mars se tenait 
l’assemblée générale des 
médaillés du travail du secteur 
EST du département de l’Ain à la 
salle polyvalente de Confort.
Louis Frick président recevait un 
comité de 70 personnes…
Lors de l’assemblée générale, 
un nouveau président a été élu. 
Après de nombreuses années à la 
tête de cette organisation, Louis 
Frick laisse la place à Thierry 
Barbier de Montanges.
Danielle et Louis FRICK ont été 
largement remerciés pour tout 
leur investissement.

LE RETOUR DE « J’PEUX PAS J’AI ENFIN APÉRO »

ÉVÉNEMENT

 

Le dimanche 27 mars, le CCAS 
de Confort avait invité les aînés 
du village à se retrouver à la salle 
polyvalente pour un repas et un 
spectacle .
Une quarantaine de personnes 
ont répondu à cette invitation 
et ont pu déguster un très bon 
repas cuisiné par notre chef 
David du TRAM BAR. Ils ont pu 
également danser et chanter avec 
le groupe  « Cocktail accordéon » 
du Revermont. Le service, assuré 
par Isabelle et quelques membres 
du CCAS, a été parfait.
Ce fut une belle journée de 
retrouvailles, d’échanges et de 

convivialité ouverte à toutes les 
personnes du village de plus de 
65 ans.

REPAS DES AÎNÉS



 ÉCOLE

« Lundi 2 mai, nous nous 
sommes rendus au barrage 
de Génissiat, pour complé-
ter nos leçons sur l’énergie.
Nous avons pu visiter la centrale 
hydroélectrique. Nous avons vu 
les transformateurs, les alterna-
teurs, et comme il y avait des tra-
vaux, nous avons même pu voir 
les turbines. C’était impression-
nant ! Les pylônes qui emmènent 
le courant sont beaucoup plus 
grands que ce que nous croyions.
Pour visiter la centrale, nous avons 
dû mettre des gilets fluo, un casque 
et porter des écouteurs pour en-
tendre car il y a beaucoup de bruit.»

LES SORTIES SCOLAIRES RACONTÉES PAR LES ÉLÈVES

 
ACCESSIBILITÉ 
ARRÊTS DE CAR
Le département de l’Ain réalise 
la mise aux normes d’accessibi-
lité des arrêts de cars sur l’en-
semble de ses communes.

Le département a proposé un 
projet qui permet de s’intégrer 
au mieux devant l’épicerie pour 
le sens Bellegarde-Mijoux et de-
vant Le Tram pour le sens Mi-
joux-Bellegarde.
La commune profitera de ces 
travaux pour réaliser un amé-
nagement du parking devant le 
Tram avec un passage de 2 em-
placements à 5. Les travaux au-
ront lieu sur le 2ème semestre 
2022.
 

Le 2 Février 2022, Bernard Bertolo  
nous a quittés.
Bernard est  né le 30 octobre 1950 
à Bellegarde, puis s’est installé à 
Confort avec sa femme Linda. Ils 
ont eu 3 enfants Fréderic, Karine, 
Audrey, 6 petits- enfants et une ar-
rière petite-fille.
Il a travaillé à la Cebal (Aerocan) 
puis à MGI Coutier (Akwel) . En 
2014, il prenait une retraite bien 
méritée et s’occupait de sa mai-
son  toujours très décorée à Noël 
et fleurit en été. Très actif au  sein 
des  sapeurs- pompiers de Confort 
pendant  20 ans, Bernard était très 
apprécié de tous. Il  a reçu la mé-

HOMMAGE

« Lundi 9 mai, nous sommes partis 
en voyage scolaire aux Grottes du 
Cerdon. Nous avons visité la grotte 
et cherché des peintures préhisto-
riques cachées dans cette grotte.
Nous avons fait du feu avec des silex, 
un pot en argile et une peinture 
comme au temps de la préhistoire.
Nous avons appris beaucoup 
de choses c’était une excel-
lente journée. Merci au Sou 
des écoles et à la mairie pour 
cette journée inoubliable. »
 

Les enfants de PS MS GS CP
< Les enfants de CM1 CM2

daille d’argent en 2007.
Après plusieurs mois de ba-
taille, la maladie l’a rattrapé 
et il laisse un grand vide au 
sein de sa famille, de ses amis 
et du village. 
Au revoir Bernard.

 
PALAIS IDEAL 
DU FACTEUR 
CHEVAL
Le mardi 31 mai, 50 personnes 
de Confort et de la vallée de la 
Valserine  ont pris la direction de 
la Drôme en car pour une jour-
née découverte.
Le matin, une visite du grand sé-
choir à Vinay où la noix est reine 
suivie d’une dégustation. 
Après un repas au restaurant 
vinois, direction Hauterives pour 
la visite du « Palais Idéal du Fac-
teur Cheval », lieu insolite et 
unique au monde, tout droit sor-
ti de l’imagination vagabonde 
d’un facteur de campagne.



RENCONTRE AVEC NICOLAS VUILLEMIN 

ARTISAN DE LUMIÈRE

Avec Steffy sa compagne et Sien-
na, leur première fille, ils sont ar-
rivés à Confort il y a 7 ans, dans 
leur maison du « lotissement des 
Grands Prés ». Leur maison, la troi-
sième  côté Nord, c’est aussi l’ate-
lier de Nicolas,  mais on ne s’en 
douterait pas, tant tout s’y passe 
discrètement et paisiblement. 
Aujourd’hui, ils sont quatre, leur 
foyer s’est agrandi avec le venue 
de la petite Cherlie. Steffy travaille 
toujours en Suisse, dans l’horlo-
gerie, et Nicolas a créé sa société 
ATELIER 113. Son travail: marier la 
lumière avec d’autres matériaux 
comme le bois, le métal, et même 
le végétal. Il se dit simplement « 
Artisan fabricant de luminaires, 
créateur et restaurateur ». Artisan 
d’art ? O!ciellement non, il n’en 
a pas le titre. Dans les faits, nul ne 
pourrait le lui contester.  
Mais revenons sur son parcours. 
Nicolas Vuillemin est originaire du 
petit village de Courvières, dans 
le Doubs, du côté de Pontarlier. 
Ses études le mènent à un BTS « 
maintenance industrielle». Il tra-
vaillera dans ce domaine au sein 
de plusieurs entreprises, allant des 
portes de garage à la lunetterie. 
Puis, une opportunité se présente  
dans la fibre optique. Il y travaille-
ra dix ans … à la Réunion, et  sur-

tout  en Suisse. Puis il rencontre 
Steffy. Ils habitent alors Bellegarde, 
mais l’envie d’avoir leur maison les 
taraude. En 2015, quand le projet 
du lotissement des Grands Prés 
à Confort se concrétise, le couple 
vient voir et tombe sous le charme. 
C’est ainsi qu’ils s’installent à 
Confort. 
Ç’aurait pu n’être qu’une anecdote, 
ce fut un acte fondateur. Au mo-
ment de l’installation dans leur 
nouvelle maison, Steffy demande 
à Nicolas « Tu me ferais pas un 
lustre ? » En fait, Nicolas avait déjà « 
un peu touché au luminaire » chez 
un ami artisan. Comment refuser ? 
Cette première production en ap-
pellera d’autres car Nicolas se dé-
couvre une véritable passion pour 
ce travail. 
Durant 3 ans, il mènera conjointe-
ment son travail de technicien en 
fibre optique en Suisse et sa «pro-
duction  artisanale » à Confort. Puis 
en 2018, il saute le pas et crée sa 
société de création et restaura-
tion de luminaires « Atelier 113 ». 
C’est un vrai défi, mais qui vaut la 
peine d’être relevé. Evidemment, 
les débuts seront modestes, car 
il faut intégrer les techniques de 
ventes, s’adapter aux contraintes 
administratives et surtout se faire 
connaître. Rappelons-nous, ce sont 
les années où Nicolas présentaient 

ses productions sur la scène de la 
salle polyvalente de Confort lors 
des expositions artisanales de No-
vembre. Aujourd’hui, il collabore 
à « la Route des Artisans » une as-
sociation qui regroupe les artisans 
créateurs de la Vallée de la Valse-
rine (verrerie, savonnerie, couture 
…) 
Dans son atelier, Nicolas travaille 
seul. Non pas qu’il fuit la compa-
gnie, mais son entreprise est trop 
modeste pour y être deux et la part 
« création artistique » de l’activité 
ne peut guère se partager. Néan-
moins, il lui arrive quelquefois  de 
faire appel à des amis artisans pour 
du travail spécifique sur le bois ou 
le métal, de même qu’il peut venir 
en aide à un collègue menuisier 
par exemple pour une installation 
électrique un peu particulière. 
Ainsi, petit à petit, « Atelier 113 » 
commence à être un peu connu 
et reconnu dans la région. Mais Ni-
colas, qui travaille essentiellement 
sur des commandes de particu-
liers, aimerait élargir sa clientèle 
aux établissements publics. « Ces 
établissements vont trop facile-
ment vers les grandes entreprises 
pour des travaux qu’un artisan spé-
cialisé pourrait réaliser avec plus 
de finesse et d’originalité à un coût 
pas forcément exorbitant, comme 
les décorations lumineuses de 
Noël par exemple. » 
Aussi, afin d’élargir un peu sa clien-
tèle potentielle, il envisage de mo-
difier les statuts d’Atelier 113 pour 



RENCONTRE AVEC NICOLAS VUILLEMIN 

élargir son domaine d’activité. 
Mais aujourd’hui, quel serait son 
style, sa marque personnelle ? 
Nicolas, qui se veut plus artisan 
qu’artiste, a un peu de mal à le 
définir. «Ce serait peut-être le lu-
minaire circulaire en bois travaillé 
pour les particuliers. » Et quand on 
voit le travail de précision que de-
mande l’intégration des structures 
électriques métalliques dans un 
cercle en bois, on comprend que 
ce n’est pas à la portée du premier 
venu. Par ailleurs, le marché de ce 
type de réalisations demande en 
permanence qu’on innove, qu’on 
trouve de nouvelles idées.  D’où 
sa jardinière extérieure qui intègre 
végétaux vivants et système lumi-
neux, qui est une première étape 

d’un travail futur plus tourné vers 
les luminaires extérieurs, toujours 
en pensant aux établissements 
publics. 
Et Confort, dans tout ça ? En toute 
spontanéité, et avec un grand 
sourire, Nicolas déclare : « On y 
est bien !» Ce qu’ils cherchaient 
avec Steffy, lorsqu’ils voulaient 
construire, c’est à Confort qu’ils 
l’ont trouvé : « Pas trop loin de la 
ville, une école à taille humaine 
pour les filles, une épicerie, un en-
vironnement agréable, la nature, 
Menthières… il faudrait être di!-
cile pour ne pas apprécier ça ! Un 
environnement qu’on a d’autant 
plus apprécié durant le confine-
ment ! »  Il reconnaît évidemment 
qu’on peut toujours trouver des 
choses à améliorer pour dynami-
ser plus le village, mieux intégrer 
les plus jeunes,… « et plus faire 
travailler les artisans locaux » (clin 
d’œil).  
Mais non, Nicolas et sa famille re-
connaissent que Confort est un 
chouette village, avec un très bon 
esprit tant dans leur quartier qu’en 
général. Nouveaux venus dans la 
commune, ils reconnaissent s’y 
être tout de suite très bien inté-
grés. Et de conclure : « Non, on n’a 
aucune envie d’aller ailleurs »

 
30 ANS !

Cela fait 30 ans que la mairie 
actuelle a été inaugurée. 
Souvenez-vous : c’était sous le 
mandat de monsieur Duraffourg. 
Auparavant, elle se situait à 
l’ancienne école du village.

Le Rapprocheur est un minibus adapté
et mutualisé ! Il a été conçu pour, et à
destination des personnes âgées des
EHPAD, MARPA, CCAS et Clubs des
Ainés du Pays Bellegardien

Le minibus est disponible à 
La MARPA « Les Carlines » à Champfromier.

Descriptif : 
Citroën Jumper, 7 cv, immatriculé EV 478 CS

9 places dont 2 unités fauteuils roulants + rampe d’accès, 
conductible avec le permis B

Je suis disponible !

Minibus adapté et mutualisé pour les sorties « groupées » à l attention des ainés

A savoir :
- Réservation uniquement par mail > lerapprocheur@orange.fr

(la fiche de réservation est envoyée lors de la confirmation)
- Permis de conduire datant d’au moins 3 ans
- Prix du kilomètre : 1,50 €
- Processus de location au verso



 

DÉCHETS, NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS

LA MINUTE DURABLE

CONFÉRENCE

Le meilleur déchet est celui 
que l’on ne produit pas, nous 
sommes tous d’accord. Même 
si nous trions, la valorisation des 
déchets triés n’est pas neutre et 
peut même être énergivore.
Pour faire mieux, nous pouvons 
tous :
- Limiter les emballages (l’épi-
cerie du village joue le jeu et ac-
cepte volontiers les récipients 

réutilisables que vous apportez) 
- Éviter le gaspillage alimen-
taire.
- Réparer et allonger la durée 
de vie des produits.
- Réduire sa consommation de 
papier.
- Ne plus acheter de produits 
jetables.
- Boire de l’eau du robinet.
-Refuser toute publicité dans 

Le vendredi 29 avril, à la salle po-
lyvalente,  les membres de l’as-
sociation Champfromerande 
« Patrimoine et histoire de  
Champfromier PHC» accueil-
laient le professeur Plauchu  
spécialiste de cette maladie. Il 
y a eu une belle participation 
à cette conférence qui semble 
intéresser bon nombre de per-
sonnes de la région.
En effet, Henri Plauchu a consa-
cré une grande partie de sa car-
rière à cette maladie de Ren-
du-Osler.
Il était accompagné par Sabine 
Bailly, directrice de recherche à 
l’INSERM au CEA de Grenoble .
La vallée de la Valserine et le 

LA MALADIE DE RENDU-OSLER

bassin bellegardien comptent 
un grand nombre de personnes  
porteuses de cette maladie.

Les signes cliniques sont :
- Epistaxis : hémorragies na-
sales spontanées, répétées et 
irrégulières.
- Telangiectasies : Dilatation ter-
minale des vaisseaux sanguins 
ou lésions cutanées ( lèvres, 
doigts, visages, mains et pieds)
- Atteinte familiale : l’existence 
d’au moins un parent au 1er 
degré avec un diagnostic  de la 
maladie Rendu-Osler
- Malformation artério-veineuse
Le diagnostic clinique est l’as-
sociation d’au moins 3 critères.

DATE EVÉNEMENT LIEU ORGANISATEUR
Samedi 11 juin Animation imprimante 3D Bibliothèque de 

Confort
Sebastien 
MERMET

Vendredi 24 juin J’peux pas j’ai apéro (le retour) Menthières Zikon’Fort
Week-end du 22 
et 23 juillet

Festival Cri de la Goutte, 2ème 
édition

Menthières Le Cri de la 
Goutte

Jeudi 11 août 3ème étape du tour de l’Ain Confort/Men-
thières

Alpes Vélo

Week-end du 10 
et 11 septembre

Concours de pétanque, soirée ka-
raoké, vide grenier et animations

Salle des fêtes 
et place du 
village

Jeun’s des 
campagnes, 
Zikon’Fort et 
Sou des écoles

Jeudi 1er Sep-
tembre

Exposition Manga Bibliothèque de 
Confort

Bénévoles de 
la bibliothèque

Dimanche 30 
octobre

Marché paysan Parking de la 
salle des fêtes

Grain de sel

Novembre Vente de tartes Village Sou des écoles

ANIMATIONS 2022

Pour plus de renseignements 
sur cette maladie :
www.amro-hht-france.org
www.favamulti.fr

votre boite aux lettres.
-Faire du compost avec les dé-
chets de cuisine.
Dans le coffre de votre voiture, 
dans votre panier, quelques 
récipients et sacs réutilisables 
contribueront à faire en sorte 
que notre planète reste un lieu 
vivable. Qui a envie de vivre 
dans une déchetterie ? 
Pas nos enfants ;-)

Dates et évènements sous réserve de confirmation.
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